
LES DEOX ORPHELINES 

THE;re;sE MALTOUR, 14 ans. 

JACQUELINE BERNIER, 13 ans. 

Jacsueline. - Voiu la moiti^ des 
vacances &oulfe. 

Ther^se. _ Oui. J’attends la rentrfe avec 
impatience. Et toi ? 

Jacqueline. — Non. Farce que je vais aller 
passer le mois qui reste chez ma tante, k Pithi- 
viers. Je pars aprte-demain. 

Ther^se. — Oh! alors, je vais rester toute 
seule ? 

Jacqueline. — Mon pauvre minet! 
TherJise. — C’dtait ddji pas bien drole 

d’etre ici, avec les bonnes soeurs dans ce 
grand convent vide, pendant que toutes les- 
autres s’amusent dans leur famille... mais 
enfin je t’avais, on s’entendait bien ensemble... 
A pr&ent que tu ne seras plus Ik, comme fa 
va 6tre triste ! 

Jacqueline. — Si je pouvais t’emmener ! 
TherLse. — II n’y a done pas moyen ? 
Jacqueline. — Non. 
Ther^se. — Plains-moi, en ce cas.^ Ponse 

done que je n’ai personne? 
Jacqueline. — Oui. Tu m’as racontA 
TnfiRisE. — Je t’ai racontd, mais mal. 

CARNINE LEFRANCQ n/£ 
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Jacqueline. — Non. Je me rappelle tr6s 
bien Tu es orpheline. Tu as perdu ton p&re 
a deux ans. II ne te restait plus qne ta mere 
et elle est morte... 

THERiSE. - II y a trois ans. I/annee de 
ma premiere communion. J’dtais en plein 
deuil d’elle, et 9a m’a fait un effet de me voir 
tout en Wane ce jour-la, tu ne peux pas t’lma- 
giner? ?a m’a fait comme un sacrilege. Aussi, 
j’ai souffert, je t’assure. Toutes les autres qui 
avaient leurs mamans, leurs grands-parents, 
des freres, des soeurs, et qui dtaient bourres de 
cadeaux !... tandis que moi je n’avais que des 
images. Ah ! je me retenais de pleurer apres la 
edrdmonie dans le jardin, quand Monseigneur 
qui devait donner la :onfirmation le si 

i notre petite orpheline en per- 
vons bien du mal a I’dgayer ! ■.» 

- « Vraiment! Eh bien, il faut pourtant rire. 
e celui-ci. Dieu commande la 

rs, quand il a parld de rire, ma foi, 
9a a tout fait ddborder et je suis partie a 
pleurer. — « Des larmes ! Une si belle petite 
Thdrase — e’est bien ThdrSse qu’elle s’appelle, 
n’est-ce pas, ma Mdre? » — « Oui, Monsei¬ 
gneur » — « Voyons, voyons... » Il avait la 
voix sonore, la barbe noire et les yeux bleu 
pale. Il s’dtait penche sur moi et m’avait pns 
la tete entre ses deux grandes mains. — « Pour- 
quoi pleurez-vous? petit ange, dites-le-moi... 

pourquoi? » 
Jacqueline. — Tu ne Ini as pas dit ? 
THfiRfeSE. — Si. — « Je pleure parce que je 

n’ai personne a embrasser. » Alors, il a pouss^ 
un cri. — « C’estpour9a! Mais embrassez-moi, 
ma chere enfant, embrassez-moi tout de suite, 
tant que vous voudrez! Et notre MSreEvangd- 
lina aussi! Tout le couvent! » 

Jacqueline. — Et tu I’as embrassd ? 
THfiRfeSE. — Je crois bien. D’ailleurs, avant 

que j’aie eu le temps de respirer, il m’avait 
prise et enlevde dans ses bras comme I’osten- 

JACQUELINE. — Il fallait qu’il ait de la 

Therese. - 
donnd une mddaille de la Vierge et, me mon 
trant I’inscription : — « Tenez, la voiia, votri 
maman : Ecce Mater. » J’ai embrassd ensuite h 
MSre Evangdlina. Elle, I’eveque, 9a m’avai 
d^a fait quatre joues ; aussi j’dtais un pel 
moins chagrine ; et quand j’ai dtd retrouver le 

autres, j’ai bien vu que je leur faisais envie. 
Elies m’entouraient comme des folles, Clara 
Charves, Lucienne Gauby, Blanche Monteux, 
toutes enfin : — « Matin, ma chere! Tu en as 
de la chance, toi! L'archev&jue t’embrasse! 
Nous autres, nous n’avons que des baisers de 
parents; toi, il te faut Monseigneur. » Je les 
ecoutais, je ne disais rien, mais je pensais au 
fond de moi-meme que j’aurais bien change 

Jacqueline.—Je te comprends. , 
TnfiRESE. — C’est surtout de ne plus avoir 

de maman, vois-tu, qui est tri.ste a ne pas se 
consoler. Un papa qui n’est plus la, mon 
Dieu,,c’est affreux ce que je vais dire, mais 9a 
va encore. A la longue, on peut s’y habituer... 
Les messieurs, d’ailleurs, nieme quand ils sont: 
vivants ils sont sortis. Toiijours presses... une 

course k faire. 
Jacqueline. — Tu dis 9a parce que tu n’as 

pas connu le tien. Mais il y a des papas qui 
valent deux mamans, je t’assure. 

Therese. — Des mauvaises mamans, alors? 
Jacqueline. — .... 
TherLse. — Tu ne rdponds pas. Tout 9a te 

fait de la peine, et repenser aussi a ta mere qui 

Jacqueline. fEt/e reste sangeuse et invetie; 
sa petite figtire soudain grave et crispee). 

Therese. — Parle. Ou’as-tu ? 
Jacqueline, resohnnent. — Elle n’est pas 

morte. La! 
TherJise. - Ta mere n’est pas morte? Pour-;; 

tant, tu m’avais dit depuis que je te comiais...' 
Jacqueline. — Je mentais. Elle vit. Je I’ai 

-iiERESE. — Mais pourquoi ?... 
Jacqueline. — Ah ! pourquoi! Pourquoi!... 

Parce que. 
Therese. — Parce que quoi ? 
Jacqueline. — Rien. 
Therese. — Dis-moi tes secrets, tes peines. 

Tu sais bien que je t’aime pour la vie ? 
Jacqueline. — Et moi aus.si, va. 
Therese. — Nous avons jurd, pendant le 

mois de Marie, de ne jamais nous marier ni 
Pune ni I’autre, pour rester ensemble plus tard. 
On demeurera dans unejolie maisoniiette en 
acajou, aux bords de la Loire, avec du chevrei 
feuille et un petit mouton Wane apprivoisd qui 
aura un grelot au cou. N’est-ce pas ? (Elk 
I'embrasse). Et puis, on sera bien heureuses, toi 
et moi! Nous boirons du lait suerd a la vanille 
comme a I’infirmerie. 

Jacqueline. — Oui. Tu es ma mignonne. 
Therese. — Alors, dis, raconte. Avec moi, 

c’est le secret des secrets. Tu peux etre Iran- 
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Jacqueline. — Non... je n’ose pas. Qu’esi 
ce que tu vas penser, aprte ? 

Therese. - Mais rien. Je ne penserai ’ 
de plus ni de moins qu’avant. Je pen 

.eilleure 
j’adore de tout moil coeur. 

Jacqueline. — Eh bien, ma mere est line 
personne pas bien. Elle a fait beaucoup de 
chagrin i papa dans le temps, et c’est de 9a 
qu’il est mort, a Paris, il y a ddja huit ans. 

Therese. — Ah! 
Jacqueline. — La loi les avait separds. Ils 

ne se voyaient plus. Ils ne denieuraient plus 
dans le m&me appartenient. 

Therese. — Et quand ils se rencontraient 

Jacqueline. — Ils ne se rencontraient pas. 
THERfeSE. — Mais s’ils s’dtaient rencontres, 

il lie se seraient pas dit bonjour? 
Jacqueline. — Tu esfolle! 
Therese. — Pas un petit sigiie? Rien? Un 

■ coup de chapeau ? 
Jacqueline. — Rien de rien. Des dtrangers, 

des gens qui ne se connaissent pas. 
TherS:se. — Des enneniis, alors? 
Jacqueline. — Oui, a peu prds. 
Therese. — Oh! Mais a I’epoqiie oil on 

qu’on avait fait de toi ? 
Jacqueline. — Les juges m'avaieiit donnde 

a papa. J’avais deux ans. 
Therese. — ^a voulait dire que c’dtait lui 

Jacqueline. — Oui. ?a a marchd coniine 
9a jusqu’a nies cinq ans. 

Therese. — Tu voyais ta mdre? 
Jacqueline. — Presque jamais. 
Therese. — Tu n’en souffrais pas? 
Jacqueline. — Oh! Pas du tout. Je ne I’ai 

jamais vue d’ailleurs que pendant les vacances 
oil elle a le droit de m’avoir un mois. Et 9a 

ThRrLse. — C’est long 9a, trente jours ! 
Jacqueline. — Oui. Long pour elle et pour 

TherIise. — Mais puisque les juges avaient 
trouvd que 9a n’dtait pas une bonne manian 
et qu’il ne fallait pas te laisser avec elle, com¬ 
ment se fait-il aprds 9a qu’ils voiit tout de 
mdnie te jeter dans ses bras pendant un mois? 

Jacqueline. — C’est la sentence. Elle est 
comnie 9a. — L’enfant sera conduite chez sa 
mdre du i"' aoht au i»' septembre de chaque 
annde. » Eh bien, I'enfant est conduite. Voilh. 

THiiRfeSE. — Je la tronve un peu droid la 
sentence. Alors... aprds-deinain... quand tu vas 
partir... je devine... 9a n'est pas chez ta taiite? 

Jacqueline. — Pas du tout. C’est chez la 

TherRse. — Comment est-elle avec toi? 
Jacqueline. — Ouelconque. 
Therese. — Elle t’ainie? 
Jacqueline. — Je ne crois pas. Qa m’est 

dgal. 
Therese. — Tu I’aimes, toi ? 
Jacqueline. — Non. 
THERfeSE. — Tu la ddtestes ? 
Jacqueline. — ^a ne va pas jusque-lii : 

mais pourtaiit, elle a fait du chagrin petit 
pdre, qui en est mort. Elle est m&hante, a" 
fond. Elle a 9a dans son ceil. 

Therese. — Quel chagrin lui a-t-elle fait ? 
Jacqueline. — Je ne sais pas. 
ThRreSE. — Fallait le demander. 
Jacqueline. — Je I’ai demandd h ma vieille 

bonne, une; a la mdre superieure, deux; i 
M. Planteau, un magistrat qui est moil tut 

Therese. — Qu’est-ce c 
Jacqueline. — Que je 

serai grande. Mais je ni 
des mots... des indiscrdtic 

Therese. — Oh ! Et qi 
Jacqueline. — Je crois qu’elle 

le temps en voyage avec une personm 
Therese. — Alors, 9a ne t’amuse 

out dit? 
; 9a quand je- 
ute ddj4.. par 

.’aller 

Jacqueline. — Chez la dame ? Dis que 91 
m’assoinme! Quelle corvee ! Elle m’enibrass 
a peine du petit bout des Rvres, parce qu’elle 
dit que 9a lui 6 

There t qu’es 

loi. Je p 
s’appelle 

e regarde 

elle? 
Jacqueline. — Tot 

ne s’occupe pas de n 

Gertrude, la vieille Trude, et 
avec des gros yeux bons qui ( 
prendre tout 9a... 

Therese. — Mais tu as 
dit? 

Jacqueline. — Oui. Il 1 

terre. I.a dame 11 
puis le bateau lui donne mal au cceur. C’esI 
moi qu’il faut plaindre, mignonnette. Je ne tf 
le disais pas, mais j’ainierais joliment inieus, 
s’il u’y avait pas de sentence, rester avec toi 

Litot que d’aller m’embeter d« jusqu au bout p 

Therese. — 
deraeure-t-elle ? 

Jacqueline. — De ce moment 
cresne, prfs de Paris, une maison 

TherRse. — Jolie? 

, c’est a Ville 
de campagna 
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JAC20KLINE. ^ Oui, mais d<5plaisante, oil, 
meme sous les arbres, 9a sent perpdtuellement 
une odeur de gate. (Bile la freitd dans ses bras). 
Donne-moi ta figure k aimer, chou chdri. Tu es 
encore la plus heureuse de nous deux, mon 
petit cierge, parce que tu as beau avoir perdu 
ta maman dans le ciel, tu as son souvenir, tu 
as sa bonne pensde, elle n’est qu’k moitid 
morte, comprends-tu ? Tandis que moi, la 

est cent fois plus morte que la tienne. Pour 
tout dire, tu n’as plus ta maman, mais e’est 

Therese. — Oui. Et toi, tu en as une, mais 

Jacqueline. — Juste. 
Therese. — On est deux orphelines. C’e 

bien simple. 
Henri LAVEDAN, 

de PAcaddmie Francaise. 

TOUT CHANGE 
La plupart des mfedecins onl aujourd’hui 

renonce a la viande crue pour dviter de faire 
courir a leurs malades le danger du taenia et 
de rinfection intestinale. 

Le sue musculaire est aussi delaisse parce que pas un 
malade sur cent n’est capable de le prdparer convena- 
blement. De plus, la viande utilisee repond rarement aux 
exigences de la Zomotherapie. Et comme 11 se corrompt 
en moins d’une heure, il taut I’ing^rer en une fois, 
aussitot prepare. 

La CRRNINE LEFRRNCQ est moins chfere que la 
Viande crue et le Sue musculaire. 

Les diverses fUtrations qu’elle subit donnent I’assu- 
rance qu’elle ne contient aucun germe de taenia. 

Comme elle ne laisse aucun residu, I’intestin n’est 
aucunement menac6. 

Elle se conserve indSfiniment. Etendue d’un peu d’eau 
minSrale ou naturelle, elle constitue une boisson agreable 
qui est prise en une fois ou par fraction et a n’importe 
quel moment, 

Lc malade accepte la CARNINE LEFRANCQ 

AVEC PLAISIR 

et suit son traitement avec regiilarite 

Le malade subit la viande crue et son Jus 

AVEC REPUGNANCE 

et suit son traitement avec intermittences. 
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Composition du Sue Musculaire : 

Les Muscles renferment 72 a 74 p. 100 d’eau, du Myosinogene, et 

de la Myosine, des Albumines, des Nucl6ines, du Glycogene, 

de I’Acide sarcolactique, des matieres grasses et des substances 

min^rales, parml lesquelles tiennent la premiere place : 

L’ACIDE PHOSPHORIQCE ET LA POTASSE 

Viennent ensuite : la Soude, la Magnesie, la Chaux, et erlfin 

E F E K 

en combinaison organique, e’est-a-dire sous sa forme la plus 

assimilable. 

Medegins-Deputks 

Composition de la CRRNINE LEFRRNCQ : 

La CflRNlNE est exclusivement composee 

de Sue Musculaire concentre dans 

le vide et a froid et de sucre. Cest 

done veritablement bien une 

MEDICATION VIVIFIANTE 
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Le Profcsseur LANCEREADX 

Etienne Lancereaux est n6 a Br6cy-Briere (Ardennes), en 1829. 
Docteur en mededne en 1862, il fut regu au concours du Bureau Central en 1869. 

Successivement charge d’un service de Mededne a Lourcine 
a Saint-Antoine et a la Piti6, c’est surtout comme m^de- 
cin de I’Hotel-Dieu qu’il se fit connattre. 11 y fit en 
effet des cliniques qui furent tres appr6ci6es et 
suivies par de nombreux Aleves. Ces cliniques 
ont ete publiees; mais les travaux du Docteur 
Lancereaux se rapportent surtout a des recherches 
d’anatomie pathologique. La syphilis, les intoxi¬ 
cations, et particulierement I’intoxication alcoo- 
lique, en ont fourni la matifere. Ses etudes 
sur les lesions du. foie produites par Tabus du 
vin sont universellement connues. Agreg6 en 
1872, Lancereaux est entre en 1877 a TAcademie 
de Mededne, dans la section d’anatomie patho¬ 
logique et fut nomme president de cette Assembl6e 
en 1903. 11 est officier de la L6gion d’honneur et 
membre du Conseil d’hygiene publique et de Salu- 
brite du DSpartement de la Seine. 11 vient de terminer, 
en collaboration avec M. Paulesco, un Traite de Mededne 
en deux volumes, qui se fait remarquer par une terminologie nouvelle, tres logique et 
tres scientifique. C’est un ouvrage original qui se recommande par une concision et une 

clarte d’exposition fort remarquables. 
Methode de travail. — M. le Docteur Lancereaux se leve de tres bonne heure et c’est 

principalement dans la matinee qu’il se consacre a ses travaux scientifiques. 

PRINCIPAUX OUVRAGES : Des affections nerveuses syphilitiques (1861, Delahaye, edit.).- 
Paralysies toxiques et Syphilis cfirSbrale (1883, Vigot, edit.). — Traite historique et pratique de la Syphilis (1866 
et 1873, flican, edit.). - Lecons sur la Syphilis (1876, Delahaye. edit.). - Traite d’Hnatomie pathologique (1875 
et 1889. Doin, edit.). — Traite de I’Herpetisme (1883, Vigot, edit.). — Le?ons de Clinique medicale (1891 et 
1893, Vigot, edit.). - Traite des Affections du Foie et du Pancreas (1900, Doin, edit.) - Traite de Mededne 
(en collaboration avec le Docteur Paulesco). (1904 et 1906, Rueff, edit.). — Atlas d'Anatomie pathologique (1871, 

PORTRAIT-CHARGE 
buveurs... de strop de gre 

.'etude faite par le Professeur Lancereaux des 
alcool, a eu un grand retentissement, et a certe 
oiiilles. M. Lancereaux symbolise un peu, aux 
I'absinthe, le corps medical tout entier, auquel 
1 reste pas manque d'exprimer. 

lesions anatomiqu 
jinement multiplie 

ils gardent quelqui 

Non seulement Tusage 

de la viande crue est une 

menace continuelle d’in- 

fection pourl’intestin.mais 

11 fait encore courir aux 

malades, le risque d’in- 

gerer des germes de taenia 

(cysticerques). 

Aucun danger avec la 
CARNINE LEFRANCQ, 
parce que le sue muscu- 
laire qui sert a la preparer, 
subit une serie de filtra- 
tions qui s’opposeraient de 
la fagon la plus complete 
au passage des plus petits 
ovules. 
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DIRECTION 

A'^enue de Saint-Ouen — PARIS 

=vV* 

26, 

Marcel PREVOST 

L’INVITE 

A Monsieur I'abbe Binet, rue d'Assas, 8, Paris. 

Ce petit billet a la hate et en confidence, cher abb6 : mon coeur de maman heurCuse 
ne veut pas attendre les quatre jours qui nous s6parent de notre retour a Pans pour vous 
dire les bonnes nouvelles. Je crois que cela va, ou du moins que cela ira; avant la f'" de 
I’hiver, ma petite Lucie sera cas6e, grace a vous, et dans les conditions les plus enyiables. 
Combien je vous dois de reconnaissance pour etre ainsi venu en aide a mon inexperience, 
a mon isolement . Une veuve dont les enfants grandissent s’apergoit vite qu il faut, pour 
assurer leurs premiers pas hors de la famille, une autorite plus ferme plus edairee que la 
sienne. Les gargons, encore, il y a, pour les tenir, le college, puis les grandes ecoles . 
I’avenir de Maurice ne me preoccupe pas moitie autant que celui de sa soeur... 

Maintenant que I’epreuve est finie, heureusement finie, je vous dois une confession : 
j'avais doute de son opportunite; il fallait tout le respect que j'ai de vos lumieres pour m y 
resoudre. Jamais je n’eusse admis dans I’intimite de notre vie de campagne un jeune 

CARNINE LEpRANCQ 
Moins cher que V/iande Cruei 
Mustulaire prepare par les Malades. 
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homme aussi peu connu de nous que M. de Montivry, s’il n’eut 6t6 pr6sent6 par vous. 
J’avais peur que sa presence ne fut mal interpr6t6e dans notre voisinage : la m6disance 
n’est pas exclue des relations campagnardes, h61as 1 Je me disais : “ Ce beau garqon de 
vingt-deux ans ne passera pas facilement pour un ami de Maurice, si enfant, lui, tout 
rh6toricien qu’il est. Vous m’avez donn6 confiance; vous m’avez dit : “ Je prends tout 
sur moi. „ Et vous aviez raison. Le seul fait que M. de Montivry avait 6t6 amen6 par vous a 
Beaucourt, a impose silence aux m6chantes langues. On a trouv6 tout nature! de le voir a 
ma table, de le rencontrer en promenade avec mes deux enfants et miss Jacobson. Chacun 
a appr6ci6 la correction, la dignity de ce jeune homme. 11 s’est fait adorer, ici, pendant la 
semaine qu’il y a pass6e. 11 paraissait prendre autant de plaisir a tirer I’ep^e, a monter a 
cheval avec Maurice, qu’a ddchiffrer du Liszt avec Lucie ou a causer science avec miss 
Jacobson. Sa politesse a mon endroit me rappelait les fagons de mon pauvre cher mari. 
Quand j’ajoute a toutes ses qualit^s qu’il est riche, qu’il n’a ni pfere ni mere, et qu’il a 6t6 
elev6 sous vos yeux, je suis bien obligee de convenir, cher abb6 Binet, que je suis la plus 
heureuse des meres et vous le plus avis6 des directeurs. 

Ma grosse inquidtude, quand j’ai connu les exceptionnelles qualitds de M. de Montivry, 
fut: flimera-t-il Lucie? Et Lucie I’aimera-t-elle? Lucie est charmante, je ne me crois pas 
egarde par I’orgueil maternel, en disant ; charmante... mais elle est si naive, si simple! si 
incapable de toute coquetterie vis-a-vis des jeunes gens I Elle n’est point de celles qui se 
jettent a la tete du premier dpouseur venu, la chdrie! Eh bien! entre nous, je crois qu’elle 
a fait, par sa seule grace simple, une profonde impression sur M. de Montivry. Oh 1 il ne 
le lui a point dit a elle-mdme, trop bien dlevd pour se permettre une telle inconvenance; 
mais il s’en est ouvert discretement a miss Jacobson, dont les quarante ans lui donnaient 
courage. Miss Jacobson me disait tout a I’heure encore : “ flvez-vous remarqud comme 
M. de Montivry, si correct d’habitude, dtait inquiet, nerveux, le jour de son ddpart? Cepen- 
dant la vie de Beaucourt est ddpourvue des divertissements que Paris garde a un jeune 
homme riche, et bien nd. C’est done qu’il laissait a Beaucourt un peu de son coeur 1... „ 
Evidemment, elle raisonnait juste : c’est une fille d’un grand sens. Quant a Lucie, elle n’a 
rien dit, elle, ni a son institutrice, ni a moi; et j’avoue que j’eusse fait de mdme a sa place, a 
son age. Toute jeune fille honndteenveloppe de mystereles moindres agitations deson coeur. 
Mais je I’ai observde: elle se faisait gracieuse, sinon coquette, pour plaireanotre hote; elle 
goutait sa socidtd; elle aussi est restde toute ddsorientde apres son ddpart. En un mot, les 
choses sont en bonne voie pour aboutir ou nous souhaitons. Paris, je I’espere, achdvera ce 
qu’a commened Beaucourt. 11 est convenu que M. de Montivry viendra nous voir souvent; 
dds le lendemain de notre arrivde, je compte I’inviter a diner avec nous... De cette fagon, 
les deux jeunes gens, qui se plaisent, arriveront tout doucement a ne plus pouvoir se 
passer Tun de I’autre, et ils nous demanderont eux-memes de les marier au plus vite. flvec 
un peu d’adresse, nous aurons transformd pour eux en un manage d’inclination ce qui, 
moins adroitement prdsentd, leur aurait peut-etre paru un manage de convenance. 

flvouez que nous sommes de petits Machiavels, abbd Binet? 11 estvrai que c’est pour 
le bonheur des enfants que nous aimons et pour constituer une famille chrdtienne. J’en 
suis plus heureuse que je ne le saurais dire etje vous envoie Texpression de ma joie avec 
ma reconnaissance affectueuse. 

Comtesse de Beaucourt-Givry. 

1! 

A Mademoiselle Clotilde de Lespron, 

paste restante, boulevard Haiissmann, Paris. 

Je t’envoie ce mot par voie seerdte, Clo chdrie, pour que maman, miss Jacobson, 
I’abbd Binet, et autres providences affeetdes au soin de ma petite personne de dix-sept 
ans, ne fourrent pas leur nez vertueux dans nos potins... Et il y en a des potins, cette 
fois; prdpare tes oreilles, Clo! Premierement — joie! — nous quittons Beaucourt pour la 
rue de I’Llniversitd, samedi prochain. Je serai a la maison vers cinq heures. J’espdre que 
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tu trouveras moyen de venir, avec Monsieur ton fr^re Henri, s’il daigne souhaiter revoir 
ma frimousse et connaitre les dernieres nouvelles de “ mon manage Car il n’y a plus a 
douter : c’est bien d’6pouser I’invite qu’il va s’agir. L’616ve pr6f6r6 de l’abb6 Binet est 
destine a ma couche, comme on dit a la Com^die. Maman et miss Jacobson jabotent 
tout le temps en mystere, depuis son depart; on me caresse, on m’embrasse, comme si 
I’heure de la separation allait sonner. Cependant, M. de Montivry est retourne e Paris 
rejoindre I’abbe Binet. flmoureux de moi?... Mon Dieu, je n’en sais gufere. II a des fagons 
assez enveloppees, I’eieve de I’abbe, et une discretion de seminariste. D’ailleurs, pas trop 
bete, adroit de ses mouvements et pas plus laid qu’un autre; mais tu sais, petite Clo, 
qu’une seule figure d’homme me plait, et tu peux le dire a Henri : il n’a pas lieu d’etre 
jaloux. Note bien que “ mon futur „ ne m’a nullement manque de respect. Ce n’est pas la 
faute de maman et de Jacobson : on faisait tout ce qu’on pouvait pour le laisser seul avec 
rnoi, le pauvre gargon! On esperait, sans doute, que le tete-a-tete le revolutionnerait, qu’il 
n y tiendrait plus, qu’il se reveierait Don Juan, et qu’il faudrait nous marier tout de suite, 
tout de suite... Va-t’en voir! L’invite, seul, avec moi, ecartait un peu sa chaise et continuait 
h causer musique, bicyclette, monde, comme si I’abbS Binet et maman eussent 6t6 la pour 
marquer les points. Ru fond, ga me vexait un brin. Je pensais : “ Tout de meme, I’abbfe 
Binet les fabrique sur un modele special. Moi, avec qui les jeunes gens, d’habitude, ne 
peuvent pas rester dix minutes sans dire des 6normit6s 1. fllors (ne le raconte pas a 
Henri) j’ai essay6 d’etre coquette, un peu... tres peu... Des regards, des frolements de main 
au piano, le petit jeu. Evidemment, ga lui a fait une certaine impression : une ou deux 
fois, j’ai cru qu’il allait se decider, tenter un baiser de politesse, dans les cheveux, sur le 
poignet... Non... il se tenait. C’est un vceu, peut-etre, ou bien, c’est peut-etre comme ga 
qu on est, quand on est d6cid6 a 6pouser. Tu diras a ton frfere Henri que, d6sormais, 
j entends qu’il soit aussi convenable avec moi que M. de Montivry, ou bien je ne T6pou- 
serai jamais, lui, et je serai M^ne de Montivry... (Il n’y a pas de danger, va. J’6pouserais 
aussi bien I’abb^ Binet.) 

Je dois avouer, cependant, a la louange de ce jeune chevalier de Malte, qu’il a paru 
trouble en me quittant, hier soir, a la gare. Il n’6tait plus maltre de lui, masqu6 comme 
pendant son sejour. Il a appel6 maman “ Monsieur i’abb6 „ et miss Jacobson “Daisy,, 
tout court. Il m’a bais6 la main. Ce que je vais le faire aller, celui-la, pendant I’hiver! Je 
ne tiens pas S le liquider tout de suite, parce que je m’apergois que, depuis ces grands 
projets, on est bien plus gentil avec moi, et on me laisse faire tout ce qui me plait. 
Jacobson, notamment, est un amour. Elle ne me donne rien a faire et declare que je 
travaille tr^s bien... 

fl bientot, mignonne Clo. Je te donne un gros baiser pour toi et un autre dont tu feras 
ce que tu voudras; je le redemanderai a Henri quand nous nous reverrons. Oh 1 je voudrais 
d6ja potiner avec toi, dans ma chambre. Il n’y a que ga de bon au monde. 

Lucie de Behucourt. 

P.-S. — Si Henri me trompe avec des cocottes, je ne T^pouse plus. Dis-le-lui s6rieu- 
sement. Et je le saurai!... L. 

Ill 

A Monsieur de Monlivnj, 23, rue de la Boetie, Paris. 

Nous rentrons dans Paris apres-demain, my magnificent darling, avec little goose et 
sa maman. J’espere de vous voir le mfime jour chez vous, sur cinq heures. Oh! vous 
m’aimerez comme b Beaucourt, n’est-ce pas? Je pense tout ce temps S votre perversity 
frangaise, et je rougis... Good bye, dear old chap : plenty of kisses. 

Daisy Jacobson 
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gyiTEz “ la viande crue 

Quel animal I’a fournie et dans quel 6tat 
de sant6 se trouvait-il quand on I’a abattu 

? ? 

flvant de la livrer a la consommation, combien de temps 
I’a-t-on conserv6e pour la rendre plus tendre, plus sapide 

? ? ? 

Medecins»Beputes 

Les BcEufs abattus par la CflRNINE LEFRRNCQ 

DANS SON PROPRE ABATTOIR 

sous le controle d’un V6t6rinaire Municipal, sont tous ag6s 

de 4 a 6 ans et pr^alablement reposes 

Extrait du Rapport de IVI. le LEFEVRE 

n Medeein en Chef 

^ constater que la Carnine est parfaitement tol4ree; 
q absorption en grande quantity ne pr4sente absolument aucun inconvenient 

Et aussi qu’elle possede une Efficacite Therapeutique rigoureusement 

comparable & celle du Sue Musculaire naturel 
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ON salt que la contraction muscu- 

laire s’accompagne de la com¬ 

bustion dematieres sucrees derivees dti 

glycogene hepatique; les produits de 

cette combustion consistent en acide 

carbonique, pour une bonne part, mais 

aussi en produits de desassimilation, 

acides etautres, non volatils, qui sont 

toxiques pour la cellule vivante, et 

doivent etre charries par la circula¬ 

tion, sous peine d’empoisonner le 

muscle lui-meme.. 

Un exemple de cet empoisonne- 

ment nous est donne 

par le phenomene de 

la rigidite cadave- 

rique, qui manifeste 

la mort du muscle, 

c’est-a-dire la coa¬ 

gulation de son pro- 

toplasme sous I’in- 

fluence des produits 

de sa desassimila¬ 

tion, aprfe la mort 

de I’animal. Mais 

cette rigidite pent se 

produire pendant la 

viememe de celui-ci, 

comme on le voit 

chez les animaux 

surmenes par une 

fatigue musculaire excessive, par 

exemple chez les cerfs forces par la 

poursuite des chiens. Alors, la circula¬ 

tion ayant ete insuffisante pour char- 

rier les produits de la contraction mus¬ 

culaire, les muscles en sont empoison- 

nes et se coagulent, c’est-a-dire meu-. 

rent, alors que I’animal vit encore. 

A un moindre degre, et dans I’etat 

de simple surmenage, il est done 

certain que les muscles sont plus on 

moins encombres de ces produits de 

desassimilation, qui sont eminemment 

toxiques, et si I’on exprime le sue 

de ces muscles, on en retire en meme 

temps ces elements, qui en expli-j 

quent la toxicite. 

Ce sue muscu-' 

laire, provenant des 

animaux en etat de 

fatigue, est d’ailleurs'; 

mauvais, au point de 

vue therapeutique, 

.pour deux raisons J 

non seulement, en 

effet, il contient des 

produits toxiques, 

mais encore il ne con-i 

tient plus les ele¬ 

ments normaux de 

sa constitution, puis- 

que ces elements ont 

ete en partie brules, 

transformes et de- 

truits. Ainsi, deficit 

des elements tlierapeutiques et aug¬ 

mentation des elements toxiques, telle 

est la caracteristiquedu suemusculair^ 

des animaux fatigues ou surmenes. 

POURQUOl 

IL EST IMPORTANT 

de n'utiliser, pour les ma- 

lades, que la Chair ou le Sue 

Musculaire des animaux qui 

n'ont pas dtd abattus a I'dtat 

de fatigue et de fievre. 

Le D*' H6ricourt a constat6 que le sue du muscle de cheval 

dtait tres g6n6ralement toxique, de m6me que I’alimentation 

avec la viande - crue de cet animal causait frdquemment des 

d6sordres intestinaux. 

Or, il est tres vraisemblable que cette toxicit6 spdeiale du 

muscle dquin ne reconnalt pas d’autre cause que I’dtat de fatigue 

dans lequel se trouvent le plus habituellement les chevaux, au 

moment od on les abat. 
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Le Doctcur GALIPPE 

Victor Galippe est le fils d’un pharmacien, Victor-Florentin Galippe, de Grandvilliers. 
[| a lui-m^me commence sa carriere a I’Ecole sup^rieure de Pharmacie, oCi il fut pr6pa- 
rateur d’histoire naturelle. Interne en pharmacie, puis chef 
de laboratoire des Hautes Etudes, le jeune savant ne tarda 
pas alors a bifurquer et a diriger ses recherches du c6t6 
des sciences mSdicales. 

flctuellement, il est membre de la Soci6t6 de 
Biologie, de I’flcademie de M6decine et du Comity 
sup^rieur d’hygiene publique de France. De nom- 
breux travaux, tous marquSs au coin de I’utilite 
pratique, ont valu au docteur Galippe cette haute 
situation. Ses travaux de toxicologie, relatifs a 
I’empoisonnement par les cantharides et a la non 
toxicity des composes du culvre, sontuniversellement 
connus. On sait quelle lutte ardente et prolong^e 
il a du soutenir pour d^montrer I’innocuitt des sels 
de cuivre. fl force d’^nergie, il a fini par triompher, et a 
rendu ainsi a la mSdecine legale, a I’hygieneetal’indus- 
trie, de signal6s services. Depuis les travaux de M. Galippe 
il n’y a plus eu de condemnation pour empoisonnement 
par les sels de cuivre. Finalement, le docteur Galippe s’est specia¬ 

lise dans la bacteriologie et I’anatomie pathologique humaine et comparee, et il se livre 
a la pratique de la stomatologie. 11 a publie d’importants travaux sur le parasitisme normal 
et sur les relations de la stomatologie et de la pathologie g^nerale. Son ceuvre comprend 
actuellement une dizaine de volumes. 

Rvec le professeur Cornil, il a dirig6 pendant de longues ann^es, le Journal des 
coimaissances medicales pratiques et de pharmacologic, et il a ete president d'honneur 
du premier Congres frangais de stomatologie, en aout 1907. 

Le docteur Galippe est chevalier de la Legion d’honneur. 

PRINCIPAUX OUVRAGES : Etude 
1875). — Etude toxicologique sur I'empoisonnement 
(Q. Masson, 1876). - Guide de I’Eleve et du Praticie: 
avec H. Beauregard; G. Masson, 1880). — Le Pain (2 
Stomatologie humaine et comparSe; nombreux mgn 
parmi iesqueis nous citerons : Etude sur I'herSc 
F. Rican, 1902). - L’H6r6dite des Stigmates de 
Masson & C", 1905). 

toxicologique sur le cuivre et ses composes (G. Masson, 
par la Cantharidine et par les preparations cantharidiennes 
n pour les travaux pratiques de Micrographie (collaboration 
vol. en collaboration avec le D' Barr#; G, Masson, 1895).— 

dite des Anomalies des Maxillaires et des Dents (Paris, 
Degendrescence dans les families souveraines (Paris,’ 

PORTRAIT-CHARGE 
a jusqu'a vouloir faire entrer ce sel dans 
ante d’une couronne royale, rappelle les 

EN FRANTE ^Meclns ont deja reconnu 
11 I HHII UC la superiorite, a tous les points de vue, de 

la Gamine Lefrancq, sur la viande crue et le sue musculaire, 

ELLE est AUSSI MEILLEUR MARGHIB 
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de Provence. Quand cette maudite lettre arriva, 
j'avals d^a choisi mon cagnard (abri) entre 
deux roches, et je revais de rester la tout le 
le jour, conime un l&ard, a boire de la lumi&re, 
en dcoutant chanter les pins... Enfin, quevou- 
lez-vous faire? Je fermai le nioulin en niau- 
grdant, je mis la clef sous la cliati&re. Mon 
baton, ma pipe, et me voilh parti. 

J’arrivai 4 Eygui4res vers deux heures. I.e 
village ^tait dfeert, tout le monde aux champs. 
Dans les ormes du cours, blancs de poussifere, 
les cigales cliantaient comme en pleine Crau. II 
y avait bien sur la place de la mairie un 4ne 
qui prenait le soleil, uii vol de pigeons sur la 
fontaine de I’eglise, raais personne pour m'in- 
diqner I’orphelinat. Par bonheur une vieille 
fde in'apparut tout 4 coup, accroupie et filant 
dans I’encoignure de sa porte ; je lui dis ce 
que je cherchais, et conime cette fde ftait trSs 
puissante, elle n’eiit qu’4 lever sa quenouille : 
aussitdt le convent des Orphelines se dressa 
devant moi comme par magie... C’dtait nne 
grande maison niaussade et noire, toute fiere 
de montrer au-dessus de son portail en ogive 
une vieille croix de 'grfes rouge avec un pen de 
latin autour. A cot^ de cette maison, j’en aper- 
piis une autre plus petite. Des volets gris, le 
jardin derrifere... Je la reconnus tout de suite, 
et j’entrai sans frapper. 

Je reverrai toute ma vie ce long corridor 
frais et calme, la muraille peinte en rose, le 
jardinet qui treniblait an fond 4 travers un 
•store de couleur elaire, et sur tons les panneaux, 
des fleurs et des violons fands. II me semblait 
que j’arrivais chez quelque vieux bailli du 
temps de Sedaine... Au bout du couloir, sur la 
gauche, par une porte entr’ouverte, on entendait 
le tic tac d'une grosse horloge et une voix 
d’enfant, niais d’enfant 4 I’&ole, qui lisait en 
s’arretant a chaque syllabe : A... lors... saint... 
I... RE... NEE... s’e... cri... a... Je... suis... 
LE... FRO... MENT... DU... SeI..., GNEUR... IL... 
FAUT... QUE... JE... SOIS... MOU... LU... PAR... 
LA... DENT... DE... CES... A... NI... MAUX... Je 
m’approchai, doucement de cette porte et je 
regardai. 

Dans le calme et le demi-jour d’une petite 
chambre, un bon vieux 4 pomniettes roses, 
ridd jusqu’au bout des doigts, dormait au fond 
d'un fauteuil, la bouche ouverte, les mains sur 
ses genoux. A ses pieds, une fillette habillde 
de bleu — grande pelerine et petit bdguin, le 
costume des orphelines, — lisait la Vie de 
saint Irdnde dans un livre plus gros qu’elle... | 

Cette lecture miraculeuse avait op&e sur toute 
la maison. Ee vieux dormait dans son fauteuil, 
les monches au plafond, les canaris dans leur 
cage, 14-bas sur la fenetre. Da grosse horloge 
ronflait, tic tac, tic tac. II n’y avait d’eveills 
dans toute la chambre qu’une grande bande 
de lumiSre qui tombait droite et blanche entre 
les volets clos, pleine d’^tincelles vivantes et 
de valses microscopiques... Au milieu de I’as- 
soupissement gdnft-al, I’enfant continuait sa 
lecture d’un air grave: Aus... si... tot... deux... 

ce moment que j’entrai... Des lions de saint 
Irdnfe se precipitant dans la chambre n’y au- 
raient pas produit plus de stupeur que nioi. 
Un vrai coup de theatre ! Da petite pousse un 
cri, le gros livre tombe, les canaris, les monches 
se reveillent, la pendule sonne, le vieux se 
dresse en sursaut, tout effare, et moi-meme, un 
pen trouble, je ni’arrete sur le seuil en criant 
bien fort : 

— Bonjour, braves gens! je suis I’ami de 
Maurice. 

Oh ! alors, si vous I’aviez vu, le pauvre vieux, 

dus, m’embrasser, me serrer les mains, courir, 
egare dans la chambre, en faisant : 

— Mon Dieu ! mon Dieu !... 
Tontes les rides de son visage riaient. II etait 

rouge. II begayait : 
— Ah I monsieur... ah ! monsieur... 
Puis il allait vers le fond en appelant : 

Une porte qui s’ouvre, un trot de souris dans 
le couloir... c’dtait Mamette. Rien de joli comme 
cette petite vieille avec son bonnet 4 coque, sa 
robe Carmelite et son mouchoir brod^ qu’elle 
tenait 4 la main pour me faire honneur, 4 
I’ancienne mode... Chose attendrissante, ils se 
ressemblaient. Avec un tour et des coques 
jaunes, il aurait pu s’appeler Mamette, lui. 
aussi. Seulement la vraie Mamette avait dfl 
beaucoiip pleurer dans sa vie, et elle Stait 
encore plus ridfc que I’autre. Comme I’autre 
aussi, elle avait pr4s d’elle une enfant de 
I’orphelinat, petite garde en pelerine bleue, 
qui ne la quittait jamais ; et de voir ees' vieil-'j 
lards protdgds par ces orphelines, c’^tait ce 
qu’ou pent imaginer de plus touchant. 

En entrant, Mamette avait commence par me 
faire une grande r^vdrence, mais d’un mot le 
vieux lui coupa sa rdvdrence en deux : 

— C’est I’ami de Maurice... 

LA VIANDE DE CHEVAL EST TOXIQUE POUR LES MALADES 



Lc Profcsseur DIEULAPOY 
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Aussit6t, la voili qui tremble, qui pleure, 
perd son mouchoir, qui devient rouge, toute 
rouge, encore plus rouge que lui... Ces vieux ! 
fa n’a qu’une goutte de sang dans les veines, 
et k la moindre dmotion elle leur saute au 
visage... 

— Vite, vite, une chaise... dit la vieille a sa 
petite. 

— Ouvre les volets... criele vieux a lasienne. 
Et, me prenant ehacun par une main, ils 

m’emnienerent en trottinant jusqu’4 la fenetre, 
qu’on a ouverte toute grande pour mieux me 
voir. On approche les fauteuils, je m’installe 
entre les deux sur un pliant, les petites bleues 
derrifere nous, et I’interrogatoire commence; 

— Comment va-t-il? Qu’est-ce qu’il fait? 
Pourquoi ne vient-il pas? Est-ce qu’il est 
content ?... 

Et patati ! et patata ! Conime cela pendant 
des heures. 

Moi, je rdpondais de nion mieux a toutes 
leurs questions, donnant sur mon ami les de¬ 
tails queje savais, inventaut effrontdment ceux 
que je ne savais pas, me gardant surtout 
d’avouer que je n’avais jamais remarqud si ses 
fengtres fermaient bien ou de quelle couleur 
dtait le papier de sa cbambre. 

— Le papier de sa chambre!... II est bleu, 
madame, bleu clair, avec des guirlandes... 

— Vraiment? faisait la pauvre vieille atten- 
drie; et elle ajoutait en se toumant vers son 
mari : C’est un si brave enfant! 

— Oh! oui, c’est un brave enfant! reprenait 

Et, tout le temps que je parlais, c’dtait entre 
eux des hochements de tete, de petits rires fins, 
des clignements d’yeux, des airs entendus, ou 
bien encore le vieux qui se rapprochait pour 

— Parlez plus fort... Elle a I’oreille un pen 
dure. 

Et elle de son c6td : 
— Un peu plus haut, je vous prie!... II n’en- 

tend pas trJs bien... 
Alors j’flevais la voix; et tons deux me 

remerciaient d’un sourire; et dans ces sourires 
fands qui se penchaient vers moi, cherchant 
jusqu’au fond de ines yeux I’image de leur 
Maurice, moi j’dtais tout tou de la retrouver 
cette image, vague, voilde, presque insaisissable, 
comme si je voyais mon ami me sourire, trte 
loin, dans un brouillard. 

Tout k coup le vieux se dresse sur son 
fauteuil : 

— Mais j’y pense, Mamette..., il n’a peut-6tre 
pas d^jeun^ ! 

Et Mamette, effar^e, les bras au ciel : 
— Pas ddjeunS!... Grand Dieu ! 
Je croyais qu’il s’agissait encore de Maurice, 

et j’allais rdpondre que ce brave enfant n’atten- 
dait jamais plus tard que midi pour se mettre 
a table. Mais non, c’^tait bien de moi qu’ou 
parlait; et il faut voir quel branle-bas quand 
j’avouai quej’^tais encore ajeiin : 

— Vite le convert, petites bleues! La table 
au milieu de la chambre, la nappe du di- 
manche, les assiettes i fleurs. Et ne rions pas i 
tant, s’il vous plait! et ddpechons-nous... ' 

Je crois bien qn’elles se d^p6chaient. A peine 
le temps de casser trois assiettes le dejeuner se 

— Un bon petit ddjeuner, me disait Mamette ■ 
en me conduisant k table; seulement vous serez i 
tout seul... Nous autres, nous avons d^ji 

Ces pauvres vieux ! a quelque heure qu’on 
les prenne, ils ont toujours mang^ le matin. 

Le bon petit dejeuner de Mamette, c’^tait 
deux doigts de lait, des dattes et une barquette, 
quelque chose comme un &haudd; de quoi la 
nourrir elle et ses canaris au moins pendant 
huit jours... Et dire qu’a moi seul je vins a 
bout de toutes ses provisions!... Aussi quelle ' 
indignation autour de la table! Comme les ^ 
petites bleues chuchotaient en se poussant du ' 
coude, et li-bas, au fond de leur cage, comme 
les canaris avaient Pair de se dire : « Oh ! ce 
monsieur qui mange toute la barquette ! ». 

Je la mangeai toute, en effet et presque sans 
ni’en apercevoir, occupd que j’dtais k regarder , 
autour de moi dans cette chambre claire et 
paisible oil flottait comme une odeur de choses ; 
anciennes... Il y avait surtout deux petits lits 
dont je ne pouvais pas detacher nies yeux. Ces 
lits, presque deux berceaux, je me les figurais 
le matin, au petit jour, lorsqu’ils sont encore 
enfouis sous leurs grands rideaux i franges. 
Trois heures sonnent. C’est I’heure ou tons les ; 
vieux se rdveillent: 

— Tu dors, Mamette? 

— N’est-ce pas que Maurice est un brave 

— Oh ! oui, c’est un brave enfant. 
Et j’imaginais comme cela toute une cause- 

rie, rien que pour avoir vu ces deux petits lits 
de vieux, dresses Pun k c6t€ de Pautre... i 

Pendant ce temps, un drame terrible se pas- 
sait k Pautre bout de la chambre, devaiit [ 
Parmoire. Il s’agissait d’atteindre la-haut, sur ^ 
le dernier rayon, certain bocal de cerises 4 J 
Peau-de-vie qui attendait Maurice depuis dix ^ 
ans et dont on voulait me faire Pouverture. I 
Malgr6 les supplications de Mamette, le vieux j 
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avait tenu a aller cliercher ses cerises lui-meme; 
et, montd sur une chaise au grand effroi de sa 
femme, il essayait d’arriver Ih-haut... Vous 
voyez le tableau d’ici, le vieux qui tremble et 
qui se hisse, les petites bleues cramponn^es a 
sa chaise. Mamette derrifere lui haletante, les 
bras tendus, et sur tout cela un l^ger parfum 
de bergamote qui s’exhale de I’armoire ouverte 
et des grandes piles de linge roux... C’^tait 
charmant. 

Enfin, apres bien des efforts, on parvint a le 
tirer de I’armoire, ce fameux bocal, et avec lui, 
une vieille timbale d’argent toute bosselde, la 
timbale de Maurice quand il ftait petit. On me 
la remplit de cerises jusqu’au bord ; Maurice 
les aimait tant, les cerises ! Et tout en me ser¬ 
vant, le vieux me disait a I’oreille d’un air de 
gourmandise : 

— Vous 6tes bien heureux, vous, de pouvoir 
en manger!... C’est ma femme qui les a faites... 
Vous allez goflter quelque chose de bon. 

Helas sa femme les avait faites, mais elle 
avait oublid de les sucrer. Que voulez-vous? 
on devient distrait en vieillissaut. EHes dtaient 
atroces vos cerises, nia pauvre Mamette... 
Mais cela ne m’empteha pas de les manger 
jnsqu’au bout, sans sourciller. 

he repas termini, je me leva! pour prendre 
cong^ de mes hates. 11s auraient bien voulu 
me garder encore un peu pour causer du brave 

LE RALEIMTISSEMEIMT DE LA NUTRITION 

cree des oxydations incompletes et insuffisantes, S I’occasion desquelles les maladies 

specifiques'les plus graves s’installent dans I’organisme. 

On y remSdie par I’emploi de la 

CARNINE LEFRANCQ 

qui combat avec le plus grand succes la misfere physiologique 

et rectifie les deviations les plus anciennes de la nutrition. 

C’est le remede heroTque des anemies, du lymphatisme et 

de la tuberculose. 

Sa valeur curative provient surtout de ce qu’elle exhausse 

la vitalite fonctionnelle en augmentant la toxicity du systeme 

musculaire et I’harmonie parfaite du systeme nerveux. 

enfant, mais le jour baissait, le moulin dtait 
loin, il fallait partir. 

he vieux s’ftait levd en mSme temps que moi. 
— Mamette, mon habit!... Je veux le con- 

duirejusqu’4 la place. 
Bieu sur qu’au fond d’elle-meme Mamette 

trouvait qu’il faisait d^'4 un peu frais pour me 
conduire jusqu’4 la place; mais elle n’en laissa 
rien parattre. Seulement, pendant qu’elle I’ai- 
dait k passer les manches de son habit, un bel 
habit tabac d’Espagne k boutons de nacre, 
j’entendais la chdre creature qui lui disait 
doucement : 

— Tu ne rentreras pas trop tard n’est-ce pas ? 
Et lui, d’un petit air malin : 
— HSI hSI... je ne sais pas... peut-Stre... 
E^-dessus, ils se regardaient en riant, et les 

petites bleues riaient de les voir rire, et dans 
leur coin les canaris riaient aussi k leur 
nianifere... Entre nous, je crois que I’odeur 
des cerises les avaient tous un peu grisfe. 

...Ea nuit tombait, quand nous sortimes, le 
grand-p&re et moi. Ea petite bleue nous suivait 
de loin pour le ramener ; mais lui ne la voyait 
pas, et il ^tait tout fier de marcher a mon bras, 
comme un homme. Mamette, rayonnante, voyait 
cela du pas de sa porte, et elle avait en nous 
regardant de jolis hochements de tfite qui sem- 
blaient dire : « Tout de m6me, mon pauvre 

Alphonse DAUDET. 
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D’' Pierre HUGON 
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En attendant qu’on ait trouv6 un s^rum efficace, la CHRNINE 
LEFRflNCQ est le premier medicament centre la tuberculose. 

flu cas oil ce s6rum serait decouvert, elle resterait I'aliment rdpa- 
rateur de choix dans une affection ou il serait CRIIfllNEL de negliger 

Docteur CHALLIES, 
Vias (H^rault). 

A chaqiie pas de voire pratique medicate 

la CARNINE LEFRANCQ pent 

VOUS RENDRE UN SERVICE 

V013S VALOIR UN SUCCES 

UN SENTIMENT DE RECONNAISSANCE 

D' EMPEREUR D' Louis DEVINS 

He. 

cx/ld^io^ 
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Extrait d’une Communication i I’Acadfimie 
des Sciences, par MM. Richet et Herioourt : 

.Meme lorsque les animanx infecUs et non tmites 
sont dans nn etat de faiblesse extreme et qiie 

LA MORT EST IMMINENTE 

LA VIANDE CRUE 
est capable de les ramener a la vie 

Lc Profcsscur DIEtLAFOY 

Georges Dieulafoy est lie a Toulouse, en 1840. Apres avoir suivi les cours de medecine 
k Paris, il y fut recju docteur en 1869, avec une tlitee sur « La Mort subite dans la fievre 
typhoide », et agrege en 1875, avec une autre intitulee 
Progr^s realisfe par la physiologie experimentale da 
connaissance des maladies du S3f3teme nerveux ». 

Medecin de I’Hopital Necker, il obtient, en 1887, 1 
cliaire de pattiologie interne a la Faculte; et en 1896, 
il passe a I’Hotel-Dieu, comme Professeur de Clinique 
medicale. Entre temps, en 1891, il avait ete elu 
membre de I’Academie de Medecine. 

Le Professeur Dieulafoy est I’inveuteur d’une 
methode medico-cbirurgicale de diagnostic et de trai- 
tement pour 1’aspiration des liquides morbides. L’aspi- 
rateur Dieulafoy a ete longtemps employe pour 1’eva¬ 
cuation des epancbements pteuretiques. 

Puis le clinicien clairvoyant eut le grand merite 
d’attirer I’attention des medecins sur les signes des 
maladies attenuees, et notamment sur ceux de I’etat 
iiisidieux qu’il denomma « petit brigbtisme ». 

Enfin, il y a quelque dix ans, dans une communication 
retentissante a I’Academie de Medecine, il jetait le cri 
d’alarme sur le danger de I’appendicite, nouveau fleau patbo- 
logique de notre epoque, et demontrait que le salut etait dans 
I’operation, faite aussitdt le diagnostic pose. Il est vrai qu’il eut bientot a constater que les 
chirurgiens s’etaient peut-etre un peu trop vivement precipitfe dans la voie qu’il leur avait 
indiquee, car il y a dix-huit mois (Juin 1906), le Professeur Dieulafoy montait de nouveau a 
.la tribune pour denoncer le « trust » des appendicectomies, et pour serrer les freins de la machine 
operatoire, en proclamant qu’on confondait I’appendicite, qu’il faut operer, avec la typhlo- 
colite, justiciable seulement du traitement medical; se montrant aussi quelque peu sceptique 
au sujet de ces appendicites tellement microscopiques, qu’il n’etait donne de les recounaitre 
qu’a quelques privilegies. 

Le Professeur Dieulafoy a beaucoup ecrit; mais son ceuvre capitale est son Mariuel de 
Pathologie interne, dans lequel de nombreuses generations d’etudiants out appris la mede¬ 
cine, et dont on publie actuellement la 150 edition, en quatre volumes. Ce manuel est en 
realite un traite magistral. 

Le Docteur Dieulafoy est un professeur admirable et un brillant orateur ;' il est grand 
officier de la Legion d’honneur. 

pPR^ClPAUX OUVRAGES : Traite de 1-aspirat 

■brale syphilitique (1893). -i’cHnfque MfdicaVe^der Ho ” 
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M. Henri BENJAMIN 

Henri Benjamin, ne a Nogent-sur-Seine (Aube), le 4 Fevrier 1850, 

exerce la inedecine veterinaire a Paris, depuis 1874, 

dans la vieille niaison de la rue de Normandie, qui 

vit naitre Henri Bouley, aprfe avoir fait de tres 

brillantes etudes a I’Ecole d’Alfort, dont il fut 

deux fois laureat. 

President, en 1888 et en igoo, de la Societe 

Centrale de Medecine veterinaire, Membre de la i 

Societe de Therapeutique, Membre de la Societe | 

de Medecine et de Chirurgie pratiques, expert I 
pres les tribunaux, chevalier de la Eegion l| 

d’Honneur, M. Benjamin, qui est entre en 1904 | 

a I’Academie de Medecine, a public de trfe noni- 

breux travaux sur la medecine veterinaire. 

II est I’auteur de notes cliniques tres interes- 

santes relatives aux maladies du cheval et du chien, 

pamii lesquelles doivent figurer, en premiere place, 

ses recherches sur la morve des grands fauves, 

cancer du foie du cheval, la polyurie, la fracture de la trachee, le rachitisme, etc. 

La Viande de CHEVAL est Toxique 
POUR LES 1 



LE B<EUF 

be Boeuf considere au point de cue special de la boucherie. — Races. 

Castration. — Bygiene. — fDaladies. — Engraissement. 

fl I’flbattoir. — Viande. — Alterations de la 

Diande. — Consernation de la niande. 

Sue musculaire. ^ fl table! 



M. Henri BENJAMIN 
Membre de I’Rcad^mie de M6decine 

V6t6rinaire-Conseil des Etablissements Fumouze 
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Henri LAVEDAN 

de I’ftcaddmie Frangaise 

QGRND IL ETRIT PETIT 

— Vous voiilez savoir ce qu’il y a? dit ma- 
dame de Pr&y k son mari, je vais vous le dire, 
si vous daignez toutefois me prSter quelques 
minutes d’attention, car ce sera peut-etre long. 

II rdpondit d’un ton i la glace ; 
,— Je ne vous les prete pas, je vous les 

donne. 
— Eh bien, il y a — et sa voix tremblante 

trahissait la surexcitation oil elle se trouvait — 
il y a que la vie avec vous n’est plus tenable, et 
queje suis r&olument ddcidde, dte demain, a ne 
plus la tenir, Vous ttes un trfe galant homme, 
je le reconnais, je n’ai jamais rien eu a vous 
reprocher, quant i la fiddlitd conjugale, et vous 
avez toujours paru ue pas me tromper. De mon 
c6td je me suis parfaitement conduite depuis la 
matinde que le maire nous a lu le Code en 
presence des gens de la noce, et nul autre 
homme que vous ne m’a vue dans les petites 
batistes. Nous soinmes done tout a fait in- 
demnes I'un vis-^-vis de I’autre. Non, ce qui 
nous divise le plus, e’est nos caraetdres qui ne 
concordent pas. Je sais bien qu’il y en a tres 
peu qui concordent, mais les notres ne s’ac- 
cordent vraiment pas assez. Tout ce queje fais 
vous agace, et je ne peux pas sentir la moindre 
de VOS fafons. Vous dtes vexd de nies paroles, 
et votre rire me porte sur les nerfs. Nous ne 
nous pardonnons nidme pas nos silences. Nous 
exagdrons I’dnervenient, nous poussons jus- 
qu'aux dernieres liniites la susceptibilitd la 
plus ridicule. Pour un chapeau, pour une 
robe, pour ddcider si Ton doit prendre une 
canne ou un parapluie, pour le poulet trop ou 
pas assez cuit, nous avons des sednes de nia- 
telots ! A la maison, tantot vous parlez — vous 
parlez de telle sorte que je suis forede de rester 
coinme une poutre sans avoir la permission de 
placer un mot, tantot vous ne desserrez pas les 
Idvres et vous avez une figure de chapelle 
raortuaire. Il faut etre gaie quand vous etes 
gai, triste quand vous avez perdu au cercle. 
Vous avez I’humeur changeante, bizarre, irri¬ 
table; vous ne souffrez point la plus Idgdre 
contradiction, vous ne me laissez pas finir mes 
phrases quand je les commence et qu’il s’agit 
de choses ne vous intdressant pas. Vous n’ainiez 
pas ma petite ehienne Minka, sous prdtexte 
qu’elle me Idche trop et me tdmoigne une ten- 
dresse inddeente. Il suffit que j’emette en 
tout une opinion pour qu’aussitot vous soyez 
d’un avis opposd. Vous prdtendez que vous 

vous connaissez en musique et moi pas eii 
politique, alors que e’est justement le contraire. 
Vous rembarrez ma femme de chambre que 
vous faites pleurer, et votre ddgodtant Justin boit 
comme il veut toute ma cave. Vous ni'obligez 
k me ddcolleter convenablement, et j’ai du re- 
noncer a fumer. Quand une explication a lieu 
entre nous, mdme k propos d’une chose tres 
simple, au lieu de durer cinq minutes, elle 
dure des heures; nous nous montons sdpard- 
ment jusqu’i nous dire de'ces douceurs irrdmd- 
diables qui, dans la suite, ne s’oublient jamais. 
Enfin tout, ehez moi, vous contrarie, je le sais 
et je le sens ; le son de ma voix, le bruit de 
mes pas, mes robes, mes gestes, tout ce qui 
est moi, ne le niez pas, et dans ce moment-ci 
tenez? a la fafon dont vous me regardez et 
m’dcoutez, je devine clair comme le j.our qu’in- 
tdrieurement vous avez envie de me jeter par 
la fendtre, les talons en Fair. 

— Alors? dit M. de Prdey. 
— Alors, mon cher ami, j’en conclus qu’il 

faut arrdter les frais et ne pas prolonger plus 
longtemps cette petite expdrience, d’ailleurs 
ratde, de la vie en eommun. Qne voulez-vous ? 
ce n’est ni votre faute ni la mienne, ou bien 
e’est la notre a tous les deux, mais e’est un 
fait : nous n’dtions pas erdds pour nous donner 
le bras, et je crois que le bonheur ne veut se 
livrer a nous que sdpardment. Ne le contrarions 
pas. Aprds tout, rien ne s’oppose a cette dis¬ 
junction a I’amiable. Nous n’avons pas, heu- 
reusenient d’enfant a nous disputer, nous 
jouissons chacun d’une trds gentille fortune 
personnelle, je ne vois vraiment pas pourquoi 
nous resterions davantage sur le mdme per- 
choir a nous arracher les plumes. Adieu done. 
Moi, j’en ai assez; vous, trop, ce qui fait a 
peu prds le compte. Vous serez heureux, 
je vous le garantis, vous penserez k moi, 
quelquefois, en vous rasant, les matins oil 
Justin vous rdveillera sur le bon flanc; moi, je 
garderai de vous le souvenir d’un homme par¬ 
faitement honnete et parfaitement ddsagrdable. 
Mais je ne vous en voudrai pas, parce que e’est 
dans votre sang, que tous les Prdey sont pareils 
de pdre en fils, et que vos parents, e’est vous 
qui me I’avez appris, n’ont jamais pu amver, 
leur vie durant, & passer en tete a tete plus 
de quinze jours. C’est mdme une des raisons 
ponr lesquelles vous etes deineurd fils unique. 
Maisje m’apersois que.je sons de la question: 
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Je vous prie de bien vouloir me faire 
envoyer un nouveau ftacon de Gamine 
Lefrancq. 

Demiferement, j’ai obtenu des r&ultats tout 
k fait inesp^rfe avec cette sp&ialit€ chez une 
dame qui avait des vomissements incoercibles 
de la grossesse. 

En d&espoir de cause, je lui prescrivis la 
Gamine Lefrancq. Deux jours aprfes, les 
vomissements cessferent pour reparaltre di;s 
qu’elle essayait de prendre autre chose, si bien 
que cette dame ne v&ut pour ainsi dire, que 
de Gamine Lefrancq pendant toute la du- 
r& de sa grossesse qu’elle termine d’ailleurs 
fort bien. 

Docteur J. Velluet, 
La Ghapelle d’Angillon (Cher). 

Je dois vous dire tout le bien que je pense 
de cette excellente preparation, la Gamine 
Lefrancq, dont la reputation n’est du reste 
plus k faire. J’ai pu constater ses bons effets 
chez des tuberculeux dyspeptiques qui, au fort 
des chaleurs de I’ete dernier, ne pouvaient 
supporter aucune autre nourriture. Le seul grief 
que peuvent lui adresser quelques bourses peu 
fortunees, c’est son prix forcement un peu 
eieve. 

Docteur Ernest Majour, 
St-Leonard (Haute-Vienne). 

De nombreux malades auxquels je prescris 
la Gamine Lefrancq I’acceptent avec un 
veritable plaisir et la preferent de beaucoup au 
jus de viande; c’est un reconsliliiant lie pre¬ 
mier ordre dans toutes les maladies consomp- 
tives et dans la tuberculose, en particulier, oil 
elle remplace tres avantageusement la viande 
crue qui repugne i tant de malades, J'ai pu, 
grace k elle, rendre ^ la sante un jeune homme 
de 20 ans, atteint d’une poussee aigue febrile 
du sommet droit de nature certainement ba- 
cillaire et qui, aprfes 6 flacons de Gamine 
Lefrancq a pu reprendre compietement sa vie 
normale. 

Veuillez recevoir toutes mes felicitations pour 
cet excellent produit. 

Docteur Galou, 
Gastres (Tarn). 

Je vous prierais de bien vouloir expedier 4 
Madame C..., 4 0..., un flacon de Gamine 
Lefrancq, le plus t6t possible. On a refust 
de lui en livrer, sous pretexte que le benefice 
n’etait pas suffisant. C’est le seul aliment qu’elle 
puisse supporter. 

Docteur Rousseau, 
Gergy (Saone-et-Loire). 

Depuis un an, je prescris la Gamine Le¬ 
francq elle m’a donne d’excellents resultats 
dans la tuberculose, I’anemie et les maladies 
de I’estomac. Je la considere eomme un pro¬ 
duit effieace et serieux. 

Docteur Thuillie, 
St-Glair-sur-Epte (Seine-et-Oise). 

Desirant soumettre k la Gamine Le¬ 
francq, une jeune femme bien delabrfe, je 
vous prie de m’en envoyer un flacon. Cette 
preparation m’a dej4 permis de reconstituer un 
jeune enfant, fils de tuberculeux. 

Docteur Degos, 
Medecin des Chemins de fer du Midi, 

Mugron (Landes). 

Vive I’excellente Gamine Lefrancq! 
Docteur Gatois, 

Professeur a I’Ecole de Medecine, 
Gaen (Calvados). 

La Gamine Lefrancq rend d’excellenti 

Docteur Vesoux, 
Beaune (C6te-d’0r). 

J’ai le plaisir de vous annoncer que je pres¬ 
cris avec les meilleurs resultats, la Gamine 
Lefrancq, dans tons les cas de convalescence, 
dans la tuberculose et dans les anomies. La 
Gamine Lefrancq est bien supportee par 
les estomacs les plus faibles et prise trte volon- 
tiers par tons les malades, Ainsi je suis heu- 
reux de la prescrire toutes les fois que I’occa- 
sion se presente. 

Docteur Emile Levy, 
14, rue Es-Sadikia, Tunis. 

Un mot sur un cas, k propos de la Gamine Lefrancq : 
J’ai obtenu un r&ultat incroyable sur une fillette de 20 mois, 
atteinte d’une entSrite chronique avec trois cuillerdes k caf^ par 
jour. L’enfant a changd k vue d’oeil et a augments de deux livres 
en 20 jours de temps. C’est splendide, n’est-ce pas ? 

Docteur G. Spanelly, Routot (Eure). 

Je voTis prie de me faire parvenir 2 flacons de votre excellente Gamine 
Lefrancq, ils sont destines k un enfant atteint d’enttrite. J’ose esp6rer que 
votre sue de viande aidera beaucoup 4 son rStablissement, connaissant par 
experience tout ce qu’on pent attendre de ce merveilleux regenerateur. 

Docteur Salles, Aups (Var). 
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Jfous avons une tendance d confondre Feloquence qui est te talent 

not are! de persuader, avec la rhetorique qui est Fart de bien dire. 

£es larmes 

sont F.eloquence des femmes 

T Celle des Faits 

Des quantitescleguerisons 

INESFEREES 

lui sont attribuees. 

v< 

LA 

Carnine Lefrancq 

Plus de 

7.000 MEDECINS 

sa puissante 

valeur curative. 

Eloquence 

de la Tribune, 

de la Chaire, 

du Barreau. 

Eloquence flcademique 

Eloquenae (Hilitaire 

reoendique 

deux genres d'eloquence • 

r Celle des Chiffres 

M. Millkranu 



Le plus Energique Reconsiiiuani 

dont dispose la Hledecine 

CARNINE 
LEFRANCQ 

Sue de Uiande de Bceuf CRUE 

prepare R FROID 

ROMAINVIIJ.fi 

(SEINK) 

ANEMIE 

NEURASTHENIE 

CHLOROSE 

LVMPHATISME 

ANOREXIE 

TUBERCULOSE 
BEBILITE 

CONVALESCENCES 

MALADIES 

DE L’ESTOMAC 

& DE L’INTESTIN 

FAIBLESSE 

(L ^ 

2 1 a 6 cuillertes a bouche par jour, 
a n’importe quel moment, 

PURE 

I additionnfee d'un liquide quelconqiie 
(bouillon exceptfe) 

FROID ou TIEDE 

lyes R&ultats se maiiifestent 

TOUJOURS 

des le premier flacon 

marque 5 fr. 50 
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Maurice Letulle est ne a Mortagne, le 19 mars 1853. 
Interne des Hopitaux en 1875, medaille d’or en 1878, 

Letulle passait sa these de doctoral en 1879 sur les hyper¬ 
trophies cardiaques, arrivait aux Hopitaux en 1883, et 
conquerait I’agregation cinq ans plus tard, avec une 
these sur les pyrexies abortives. 

L’oeuvre du docteur Letulle est tres etendue, car 
il a toujours mene de front la clinique et la science. 

Des le debut de sa carriere, il a montre une 
grande curiosite pour I’anatomie pathologique micros- 
copique et ses savantes recherches sur I’inflammation, 
reunies en un beau volume, sonthautementappreciees. 

L’histologie pathologique des appendicites et de 
la tuberculose pulmonaire lui doit egalement de tres 
importantes contributions. 

L’origine du cancer le preoccupe maintenant, et la 
Societe de Biologie a entendu recemment, de lui, de 
tres interessantes communications sur 1’evolution de cer- 
taines cellules normales en cellules parasitaires, dans les 
cancers primitifs d’origine placentaire. 

Comme d’autres savants cliniciens, le docteur Letulle a ete aussi emu par I’etendue 

ne remplace 

LA VIANDE CRUE RIEN RIEN 
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de nos plaies sociales modernes, etla lutte centre la tuberculose, 1’alcoolisme et le satnrnisme 
le trouve an premier rang de ses combattants les plus ardents et les plus autorises; toujours 
pret, d’ailleurs, a patronner et a aider les oeuvres qui se proposent d’attenuer les ravages 

de la lepre moderne. 
Ajoutons que I’on doit encore an docteur Letulle un ouvrage unique en son genre, la 

Pratique des autopsies, qui a rendu et rendra encore a de nombreuses generations de 
candidats a I’internat, au Bureau central et a I’agregation, d’inappreciables services. 

Le docteur Letulle est Chevalier de la Legion d’Honneur. 

PRINCIPAUX OUVRAGES : ^’inflammation ; in-8", 1893. - Pus et suppuration (i vol. de 
I'Encyclopddie des Aide-Memoire). — Anatomie pathologique (coeur, vaisseaux, poumons); in-8“, 1897. — La 
Pratique des autopsies; in-S”, 1903. (Masson, dditeur). 

Sans relache, utilisant tons les concours susceptibles de nous 
aider, prenant au jour le jour ce que la Science nous apportait, 
nous n’avons jamais, depths huit ans, perdu de vue un seul 

instant, noire objectif: 

FAIRE MIEUX 

Et e’est ainsi que nous sommes arrives a mettre a la disposi¬ 
tion de MM. les Medecins, un produit IRREPROCHABLE a 
tous les points de vue et d’une activite qu’on s’accorde a 

trouver surprenante. 

II y avail bien la de quoi decourager les concurrents les plus 
audacieux. Aussi, personne n’a tente, nous ne dirons pas de faire 
mieux, mais aussi bien que la GARNINE LEFRANCQ. II eut 
fallu pour cela beaucotip de temps, beaucoup d’efforts, beaucoup 
d’argent et beaucoup de patience, car les benefices, dans ce genre d’entreprises, se font 

toujours attendre. 
Cependant, la concurrence — jamais embarrassee — a tourne la difficulte tres simplenient 

et void que, de toutes parts, surgissent des produits dout le principal merite est de faire 
une remise plus importante aux pharmaciens et de se vendre meilleur marche au public. 

MM. les Medecins, qui veulent avant tout, guerir leurs malades. 

COMPRENNENT BIEN QUE 

Le plus sur et le mains eher 

e’est la 

CARNINE LEFRANCQ 
Et e'est pour cela assuiement, que le succcs de la CARNI^H^ 

s’accentuc chaque jour, et qii'apres avoir franchi frontier 
par froniiere, on la trouve aujourd'hui 

DANS LE MONDE ENTIER 



Lc Doctcur LETULLE 



QUflND IL eifllT PETIT 
(Suite et Fin) 
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quefois il se montrait nerveux, dr61e et pas 
nature!. Ce n’est pas de sa faute, c’est la faute 
d’autrefois, quand il dtait petit. S’il n’avait 
pas ete petit, j’entends comme il I’a ete, il 
aurait dtd nn tout autre homme. » 

Elle dit cela, madame Benard, et beaucoup 
d’autres choses, avec beaucoup d’anecdotes et 
de details, tant et si bien que la conversation 
dura jusqu’i la nuit. Les tdnfebres avaient 
enveloppS les deux femmes, sans qu'aucune 
eut I’idfe de faire demander une lampe. Aussi 
madame Bdnard ne s’aperfut pas que madame 
de Pr&y s’essuyait les yeux furtivement dans 
I’obscuritd. Quand elle se leva en disant : 

« Tout ce que vous m’avez racont^ sur moa , j 
mari m’a fait bien plaisir, ma bonne madatne , 
Bdnard », et qu’elle lui serra trte fortement les 
mains, madame Benard n’en fut pas le moins 
du monde ftonnSe. Et elle ne le fut pas davan- || 
tage quand la jeune femme lui donna une I 
ddpSche pour Paris ^ porter de suite au I 
bureau de Gu&ande. I 

Que disait-elle, cette d^pSche? Il importe 
peu. Ce qui est certain, c’est qu’elle partit le | 
soir m6me, la ddp6clie, et que le lendemain j 
M. de Pr&y arriva. 

Hbnri LAVEDAN. 

LA VlA.JSrnE DE CHEVA.L 

est toxique pour les malades 

Nous garantissons 

que la 

CARNINE LEFRANCQ 
n’est preparee qu’avec du BCEGF 

Rien que du BCEUF 

et que le Sue Musculaire de cette viande est 

concentre dans LE VIDE et A FROID par un 

proc6d6 depose a l’flcad6mie de M6decine. 

RIEN .. RIEN 
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Partout — a I’etranger aussi — les excellents resultats 
obtenus par I’ingestion de foie cru se precisent. 

Mais aprfes leurs communications les auteurs, avec 
ensemble, ne manquent pas d’ajouter : « La grande 
diffioulte est de faire accepter ce traitement par les 
malades et aussi de se procurer des foies sains. » 

OPOTH ERAPI E 

BOV’ HEPATIC 
Liqueur renfermant, par cuiller^e a bouche, tous 

les ferments et principes solubles contenus dans 

BO Gr. de Tissu Hepatique 

Pr»epar»ee 7^ FHOIP dans la E VI ID E 

BONNE 

CONSERVATION 

avec les FOIES DES BCEUFS de la 

CARNINE LEFRANCQ 

Se prend a la dose de 1 a 3 cuillerees a 
bouche par jour, a n’importe quel moment, 
dans une infusion aromatique ; Menthe, 
Tilleul, Fleur d’Oranger, etc. 

FROIDE ou TIEDE 

INDICATIONS 

GOUT 

AGREABLE 

Dans toutes les maladies qui sont le r^sultat de I’insuffisance hepatique et 

dans toutes celles qui sont compliquees de cette insuffisance et aggrav6es par elle . 

manifestations multiples et variees de I’Arthritisme, Nephrites, 

Arterioscidrose, Cirrhoses, Diabete, Goutte, Cancer, Dyspepsies intestinales, 

Hemophilie, Ententes chroniques. Constipation, Urticaire, Dermatoses. 

PRIX DU FLAGON : 6 FRANCS 

DepSt General : Etablissemenis Funiouze, 78, Faubourg Saint-Denis, Paris 
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Notre Devise : 

FAIRE MIEUX 
est incompatible anec celle que paraissent s’efre tracee tous nos concurrents : 

FAIRE A MEILLEUR MARCHE 

TOUJOURS 
DONNE DES RESULTATS 

TRES APPRECIABLES 

des le PREMIER FLACON 

MARQUE 5 PR. 50 

Depot General : fitablissements Fumouze, 78, Faubourg Saint-Denis, PARIS 
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TROISIEME ANNEE 

N« 19 

MAI 1908 (2) 

Marcel PROVOST 

II est dix keures du scir. 
Unejeune femme d'environ vingi-cinq ans, de 

Robertier, est seiile dans sa chambre a coucher, 
assise a, un fctit buremt d'acajou anglais, qii'iclaire 
iine lamfe minitscule. Une letirefermee est fosie 
devant elle ; la longue enveloppe mauve ne forte 

Afme de Robertier est a nioitii devetue, ce qiti lui 
sied d merveille. C’est une mignonne blonde un 
feu forte. 

Son teini est assuriment tres clair et iris pur a 
I'ordinaire ; mais ce soir, elle a beaticotip pleure ; 
les paupieres et les joues s'en ressentent. 

MADAME DE robertier, meditant. 

Et maintenant, si j’avais un peu de cou¬ 
rage et si je valais vraiment quelque chose, 
j’ecrirais la verite a mon mari. Je lui dirais : 
« Voila... je suis une miserable... indigne 
de vous... Farce que vos affaires, des affaires 
qui nous interessent egalement tons les 

deux, vous retenaient loin de moi, je vous 
ai trompe, j’ai pris un amant. Et quel 
amant ! Un cercleux, un homme a baccara, 
bete comme une bucbe... II a de beaux 
yeux noirs, qa, c’est vrai, et une mam de 
prince... puis ilporte un grand nom : mar¬ 
quis de Hermoso. Mais cela ne fait .rien, 
n’est-ce pas ? Ce n’etait pas une raison pour 
trahir, apres deux ans de manage beureux, 
vous qui m’aimez, vous que j’aime... Car je 
vous aime, helas ! Jean, oui, je vous aime, 
surtout a present, bien plus que ce bellatre 
de Hermoso, qui vient de me tenir dans 
ses bras, de cinq a sept, chez lui, rue de la 
Baume !... » 

(Reflux de sottvenirs. M'ee de Robertier lache un 
histant, puis ressaisit le fil de ses fetisees.) 

Voila ce que j’ecrirais a M. de Robertier, 
si j’avais un peu de coeur. Ce serait probe, 
loyal... (un temps) et absurde. Car apres tout. 

FAIBLESSE - MALAISES 

PAS D’APPETIT 
CARNINE LEFRANCQ 
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ce qu’il y a de pire la-dedans pour un 
mari, c’est de le savoir. Aujourd’liui, de 
cinq a sept, M. de Robertier a ete aussi 
paisible, aussi content que les autres jours. 

Raisonnablement, on ne peut pas me 
demander de faire le malbeur de mon 
mari par exces de loyaute. J’ecrirai tout a 
I’heure a Jean une bonne lettre bien 
tendre... un peu... passionnee meme (il 
adore recevoir ces lettres-la, quand il est 
loin de moi). Et le meme courrier portera 
a Hermoso le petit billet que voici, que 
j’ai ecrit tout de suite, en sortant de chez lui. 

Mon mari aura sa lettre apres-demain. 
Hermoso recevra la sienne des demain... 
On la lui apportera dans son lit, sur le 
coup de midi... (Ja liii fera un joli reveil. 

Il faut que je la relise. 
(Elle fend VenveU^pe, outre la lettre et lit a 

demi-voix.) 

« Monsieur, 

« Vous avez abuse indignement de la 
confiance que vous avait temoignee une 
honnete femme. En venant chez vous, je 
pensais, suivant votre promesse, regarder 
VOS bibelots et m’en aller. Apres ce quis’est 
passe, vous comprenez que je ne saurais 
vous revoir. Mais je tiens a vous dire que 
j’adore mon mari et que je ressens pour 
vous le plus profond mepris. 

« JACQUEI.INE. » 

(Elle riflicMt, tenant toujours le billet.) 

... Mais... c’esttres imprudent, en somme, 
ce que j’ecris a ce gar9on. Il n’aurait qu’a 
montrer 9a au cercle : 9a veut dire claire- 
ment : « J’ai ete votre maitresse. » Et puis 
(imperceftible sourire) il y a la phrase des bibe¬ 
lots qui n’est pas heureuse. J’etais si trou- 
blee.. La phrase du mepris est parfaite, par 
exemple. 

(Elle dechire la lettre et en recommence une 
autre, en ayant soin de renverser son ecritiire.) 

« Monsieur, 

« Vous m’avez manque de parole. J’avais 
fait ce que j’ai fait, convaincue que vous 
vous conduiriez en galant homme. Vous 
m’avez cruellement detrompee; desormais, 
vous comprendrez qu’il me soit impossible 
de vous revoir, mais je tiens h vous dire 
que j’adore mon mari et que je ressens 
pour vous le plus vif mepris. 

Celui-la n’est pas compromettant... mais 
il est unpeu niais, toutde meme : « J’avais 

fait ce que j’ai fait... » cela ne veut rien 
dire du tout... Oui, c’est mal ecrit. Et Her¬ 
moso a ete I’amant de Mme Lescoenvre, 
qui ecrit si bien... Decidement, non, ce n’est 
pas encore 9a. 

(Elle dichire le billet et en recommence un autre.) 

« Monsieur, 

« Je vous demande en grace d’effacer de 
votre souvenir, comme je 1’efface du mien, 
la journee d’aujourd’hui. C’est a votre hon- 
neur de galant homme que je m’adresse. 
Tout, n’est-ce pas, est fini et oublie ? J’adore 
mon mari et je ressens pour vous... » 

(Elle iarrete.) 

Non... Ecrivant sur ce ton-la je ne peux 
pas dire que je ressens pour lui le plus 
profond mepris. Trois lignes plus haut je 
le traite de galant homme... Je vais mettre 
simplement: « J’adore mon mari. » 

Bon! Seulement « j’adore mon man » 
arrivant le lendemain du jour ou... Il va 
rire. Et aprra tout, il aura raison. Ai-je 
vraiment quelque chose a lui reprocher ? Il 
a fait son metier d’homme... J’ai acceptede 
venir chez lui, sous pretexte de voir ses 
bibelots... mais enfin... je savais' bien qu’il 
ne se tiendrait pas tranquille comme un 
gardien de musee. Oh ! je comptais me 
defendre, resister... Et puis, je ne sais pas 
comment cela s’est fait... (Mmvement dhi- 
meur.) Aussi, Jean a tort de me laisser seule 
si longtemps. 

(Riflexions). 

... Pauvre Jean! La-bas, il pense a moi. 
Il ne se doute pas! Oh! je I’aimerai bien 
quand il reviendra. 

(Elle dichire la lettre qu’elle ment d'icrire, et, 
une fois de flus, recommence.) 

« Monsieur, 

« Je vous demande en grace d’effacer 
cette journee de votre souvenir, comme je 
veux I’effacer du mien. Tout doit etre fiui 
et oublie. A ce prix, je garderai de vousun 
souvenir bien triste, mais sans haine et 
sans mepris. 

(Se relisant.) 

Elle est tres bien, celle-ci. Calme, digue, 
triste. Et puis, elle ne fera pas trop de 
chagrin h ce pauvre gar9on... J’avais ete 
bien coquette avec lui, en somme! 

Maintenant, vais-je envoyer cela cesoir? 
Tons les bureaux sont fermte... Betsy 
regardera I’adresse, fera des potins a 



Professcur CORNIL 

14 Avril 1908. ii Menton, le 
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I’office... Mieiix vaut que je passe a la 
poste demain matin, moi-meme, en allant 
an Louvre. Pourle moment, couchons-nous. 

rSoim de toilette. Priere. Coiicher... HiM heilres 
d'excellent sommeil. Vers neuf heures et demie, le 
lendemain matin, Betsy entre dans la chambre d 
concher de sa mattresse.J 

MADAME DE ROBERTIER, s’eveillant. 

Ell bien!... qu’est-ce que c’est? 

BETSY. 

Madame... C’est de cbez Vaillant... Une 
grosse corbeille... 

MADAME DE ROBERTIER, reprenant ses esprils. 

Ab!... des fleurs... Je sais ce que c’est... 
C’est bon... Ouvrez mes fenetres et apportez 
la corbeille. 

(Betsy obeit. La corbeille est pieine d’admirables 

MADAME DE ROBERTIER. 

C’est gentil, cette idee... le lendemain. 

pour le reveil. Pauvre garqon... Moi qui lui 
ai si durement ecrit! 

... Decidement, je ne peux pas lui envoyer 
cela, apres la corbeille. 

(Elle s’assied et ^crit rapidement les mots sttivanls.j 

« Merci... Je suis tres triste. Je voudrais 
oublier bier. Je ne puis pas. Plaignez- 

« J... » 
(Relisant.) 

C’est bien. C’est aussi digne que I’autre 
et c’est plus gentil. Je vais jeter cela a la 
poste en allant au Louvre. 

(Elle sonne Betsy et s’habille.) 

Marcee PRPIVOST. 

Toutes les fois ft 
que j’ai affaire avec 
des malades neuras- 
thdniques et an^miques 
et d’une constitution faible, je 
prescris toujonrs la Gamine 
Lefrancq avec succfes. Tout ce 
monde de malades trfes reconnais- 
sants vous doit niille reiuercie- 

Docteur N. Andriohati, 
lie de Cos. 

D' TOURNIER 
Ddputd de Seine-et-Oise 

LA HAVANE 

J’ai employd personnellenient la 
Gamine Lefrancq et j’ai obtenu 
des rdsultats merveilleux. 

Je I’ai employee dans ma clientele, 
tontes les fois que j’ai eu k soigner la 
tuberculose, les affections d'estomac et, 
en gdndral, dans tons les cas d’appan- 
vrissement de I'organisnie. Je n’ai eu, 
jusqu’d pr&ent, k regretter aucun rdsul- 
tat ndgatif, bien au contraire, je me sens 
enthousiasmdpour continuerson emploi. 

Docteur Guerra y Estrada, Ddputd de I’Aritge 



la ROCHEFOUCAULD 
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E 
Je vous exprime tout I’interet qiie je prends pour la Carnine 

Lefrancq et le plaisir que j’ai a en faire beneficier mes malades, 

etant sur des bons resultats. 

Docteur Mariano Estevan, 
Medecin Major de Sa Majeste, 

H6pital Militaire de Burgos. SPAGNE 

^ N N A 0^ 
J’ai eu plusieurs 

guerisons par la Carnine Lefrancq 
chez des malades atteints de larjmgite 
tuberculeuse oii je croj^ais tout fini. 
Eh bien, non ! Deux cas ont ete gueris 
completement. Un cas, I’abbe X..., non 
seulement les ulcerations laryngees 
gueries, mais meme les pulmonaires, et 
j’ai eu une augmentation de poids de 
.11 livres dans trois mois. 

Merci done pour mes tuberculeux, et 
je vous souhaite un succes, de plus en 
plus grand dans I’annee qui va sonner. 

Docteur Ghretien-Zaugg, 
Montreal. 

Egypte 
Je prescris la Carnine Lefrancq a 

presque tons mes clients qui peuvent la 
paj^er, attendu que depuis pas mal de 
temps deja, j’en ai observe les excellents 
effets chez moi et dans ma clientele. 

Docteur A. Dampeirou, 
Ismailia. 

.■-:. - 

Je vous prie de 
croire que ma conflance en la Carnine 
Lefrancq ne s’est pas amoindrie et 
je continue de la prescrire avec succes. 

Docteur Leopold O. Roy, 
Augusta (Maine). 

PERSE 
La Carnine Lefrancq que je viens d’introduire d Teheran en priant les 

pharmacies frangaise et allemande d’en avoir toujours pour repondre aux ordon- 
nances, me donne jusqu’ici de bons resultats. 

Docteur L. Georges, 
Professeur a I’Ecole Imp^riale de Medecine, T6heran. 

^>(R/^ TUNISIE 
C’est mon devoir 

de vous dire que de I’emploi de la Carnine 
Lefrancq j’ai obtenu la guerison complete sur 
une quinzaine de cas de Tophtalmie lymphatique, 
traitee depuis longtemps sans aucun resultat par 
d’autres medicaments toniques et topiques. 

Docteur Nicolaki Vassiliades, 
Ophtalmo-oto*laiyngologiste de I’Hopital Militaire, 

Beyrouth (Syrie). 

Je vous adresse mes felici¬ 
tations pour les resultats que 
j’ai obtenus avec la Carnine 

Lefrancq. 

Docteur Jean Errera, 
Medecin particulier 

de son Altesse le Bey 
de Tunis. 
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Lc Professcur CORNIL 

Le professeur Cornil, qui vient de mourir, le 14 Rvril, a Menton, oil il 6tait all6 passer 
sa convalescence d’une grave broncho-pneumonie, 6tait n6 a Cusset, dans I’nilier, 

^^FUs'd’un m^decin inspecteur des eaux de I’Etablissement thermal de Vichy, 11 avait 
termini ses etudes m^dicales a Paris, oh il 6tait regu interne des Hopitaux en 1860, docteur 
en 1864, et agr6g6 en 1869 avec une thhse sur “ les diffhrentes especes de nephrites 

En 1870, peu avant la guerre, Cornil 6tait nomm6 m^decin des Hopitaux; en 1882, il 
obtenait la chaire d’anatomie pathologique laiss6e vacante par Charcot, et bient6t 

apres, il entrait a I’flcad^mie de Medecine (15 Juillet 1884). 
La vie de Cornil fut extremement laborieuse. flu dfebut 

de sa carriere, vou6e alors toute entiere a 1 anatomie 
pathologique, a une 6poque ou Ton pensait pouvoir 
trouver le secret des maladies dans les alterations des 
cellules, 11 publiait un traite de la tuberculose, en colla¬ 
boration avec Herard ; puis un manuel d’histologie 
pathologique, en collaboration avec Ranvier, et enfin 
des legons sur la syphilis, fruit de ses belles observa¬ 
tions a I’Hopital de Lourcine. 

Mais void que Pasteur r^volutionnait la m6de- 
cine, en y introduisant la notion du contage anim6 
et de I’infection microbienne, notion qui faisait passer 
au second plan I’importance des alterations cellulaires. 
flussitot Cornil, esprit largement ouvert aux d^cou- 
vertes de la science moderne, saisissant dans son 
ampleurla transformation qui s’annongait, refondait dans 
un moule nouveau toute la pathologie traditionnelle, et 
publiait avec rapidite deux gros volumes sur les bacteries, en 
collaboration avec son Steve et ami Babes. En mSme temps it ouvrait, dans son labora- 
toire, un laboratoire annexe exclusivement consacrS a la bacteriologie, et le confiait a ses 
deux Steves prSfSrSs, MM. Chantemesse et Widal. Rinsi Cornil prenait-il lui-mSme rang 

parmi les premiers Steves de Pasteur. 
Rjoutons que Cornil fut longtemps, avec son ami Galippe, directeur du Uournal des 

Gonnaissances Pratiques; qu’il Stait prSsident a vie de la Sociele Hnaiomique, et qu’il Stait 

membre de la Soeiele de Biologie. 
D’une activitS exceptionnelle, Cornil put d’ailleurs mener de front la carriSre sdenli- 

fique et la carriSre politique. PrSsident du Conseil GSnSral de I’Rllier, dSputS, puis sSna- 
teur de ce dSpartement pendant 18 ans, il prit part S de nombreuses discussions sur 

I’hygiene et I’exercice de la mSdedne. 
Le professeur Cornil Stait Officier de la LSgion d’Honneur. 

PRINCIPAUX OUVRAGES : De la Phtisie pulmonaire, 6tude anatomo-pathologique et clinique 
(avec H6rard), 1866-1882. - Manuel d’Histologie Pathologique (avec Ranvier), 2- Edition, 2 vol. 1881-18M. -- Les 
Bact6ries et leur role dans I’Anatomie et I'Hlstologie des maladies infectieuses (avec Babes), 3- Edition 
2 vol. 1890. — F6llx Hlcan, fediteur. 

77 la suite d'experienees qu'ils oat eommuniquees au Gongres de la Uuberaulose de Londres, 
Gornit et Ghantamesse ant eonstate que I'utilite de la Zomotherapie pour le Irailement de la Cubercu- 
hse ne reside nullemeni dans un phenomene de suralimentalion, mais qui! repose sur la qualite 
particulierement antitubereuleuse de la Viande GRUE, eomme I’aoaient affirme tout d abord 

Riehet et Serieourl. 
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M. le D' Diiguet, C. Membre de I’Academle de Medecine, Professeur agrege 
a la Faculte, Medecin honoraire des Hopitaux, a ete charge, par M. le Prefet de 
Police, de I’inspection de I’usine de la CARNINE LEFRANCQ, qu’il qualifie, dans 
son rapport « d’usine module». ' , ‘ 

Construite sur 5.000 m. q., a Romainville (Seine), specialement et uniqueinent 
pour la fabrication de la CARNINE, cette usine a cofite plus de 500.000 francs. 

Anorexic 

Maladies 

de I’Estomac 

ct de rintcstin 

Alimentation 

liquide 

Tubcrculose 

Anemic 

Nearasthraie 

Debilite 

paiblcssc 

Convalescences 

PURE 
ou etendue d’un liquide quelconque 

(bouillon eKcepte) 
FROID ou TIEDE 

Toutes decheanccs 

physiques 

Depfit Gdndral : ETABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, PARIS 



Le Docteur R©€X 

Pierre-Paul-Emile Roux est ne a Confolens (Charente), le 17 decembre 1853- Ms d’un 
principal de college, il commenqa ses etudes dans 1’etablissement de son pere, etles continua 

a Aurillac et au Puy. II prit ses premieres inscriptions de mede- 
cine a I’Ecole de Clermont-Ferrand, puis vint a Paris, ou il 
fut aide de clinique a I’Hotel-Dieu. Cest alors qu’il retrouva 
son compatriote, M. Duclaux, charge d’un cours de 
chimie a la Sorbonne, et qu’il devint son preparatenr. 

Peu apres, il passait sa these de doctorat sur la 
rage, et etait presente a Pasteur, qui commengait alors 
ses fameuses recherches sur le traitement du terrible 
mal. E’illustre savant 1’accueillait comme preparatenr. 

Devenu chef de service a I’Institut Pasteur, le 
Docteur Roux entreprenait des etudes personnelles, 
qui aboutissaient bientot a I’interessante decouverte, 
en collaboration avec M. Yersin, de la toxine diphte- 
rique. Ce sont ces recherches, combinees avec la decou¬ 
verte de I’hematotherapie par MM. Hericourt et Richet, 
qui furent raises a profit par MM. Behring et Kitasato, 
de Berlin, pour la production des antitoxines, et la serothe- 

rapie du tetanos et de la diphterie. 
Aussitot formulee cette nouvelle methode, M. Roux en entre- 

prit, a I’Hopital des Enfants-Malades une etude methodique et approfondie. La communi- 

Dans les diairh&s 
Gamine Lefranoq es 
et chroniques. 

estivales infantiles et les troubles digestifs de la seconde enfance, la 
le remfede le plus effieace que j’eraploie dans les formes aigues, subaigues 

Docteur Gagnifere, Lyon. 
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cation qu’il fit en 1894, an Congres de Buda-Pesth, sur les r&ultats obtenus, eut un enonne 
retentissement. Du coup, la nouvelle medication fut adoptee avec enthousiasme, et des 
souscriptions publiques, aidees des subventions de I’Etat, permettaient bientot d’organiser, 
a I’Institut Pasteur, un service special pour la production du serum antidipbterique, dont 
I’usage a abaisse la mortalite de la diphterie de 30 a 12 p. 100. 

D’Academie des Sciences Morales et Politiques a decerne a M. Roux le prix Audiffred 
pour « son devouement a la science ». Le 16 decembre 1894, M. Roux etait promu au grade 
de commandeur de la Legion d’bonneur; en juin 1896, il etait nomme, en remplacement de son 
maitre Pasteur, associe libre de 1’Academic de Medecine ; et eufin, le 30 janvier 1899, il 
entrait a I’Academie des Sciences. 

A la mort de Duclaux, le docteur Roux est devenu directeur de I’lnstitut Pasteur. Il y 
poursuit actuellement, en collaboration avec M. Metchnikoff, des recbercbes sur la syphilis 
cbez le singe, et ^immunisation contre cette maladie. 

PRINCIPAUX OUVRAGES : La Vaccination Charbonneuse des iapins, en collaboration avec 
M. Chamberland. — L’immunite de la Septic4mie. — L’imniuniti contre le Charbon. — La Dipht4rie, en 
collaboration avec M. Yersin. — Etudes sur la Rage. — Etudes sur le Tdtanos, en collaboration avec M. Borrel.— 
Etudes exp4rimentales sur la Syphilis, en collaboration avec M. Metchnikoff, etc. — Toutes ces etudes ont 4te 
publiees dans les Annales de VInstitut Pasteur. 
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L’INSTITUT PASTEUR 

L’Institut Pasteur doit I’existence aux travaux du grand savant sur la rage. 
Des 1859, Pasteur avait dissipe le mystere des fermentations; puis il avait reduit 

au silence tons ses adversaires dans le grand debat sur la generation spontanee; 
il avait vaincu la maladie des vers a sole; il avait appris aux savants et aux 
industriels ce qu’etaient les maladies des vins et cedes de la biere. Apres la 
guerre, etudiant la maladie charbonneuse, il avait renove la medecine en montrant 
aux medecins emerveilles le role des microbes dans les maladies infectieuses, 
et expliquant la contagion, phenomene jusqu’a ce jour incomprehensible. En 
etudiant le cholera des poules, il avait dte conduit a la decouverte de I’attenuation 
des virus, et a cede de la vaccination a I’aide de microbes attenues. 

A ce moment, en 1882, Pasteur etait vraiment le dieu de la medecine moderne; 
et, cependant, il etait encore presque inconnu du public. 11 entrait seulement ii 
I’Academie des Sciences en remplacement de Littr6. 

C’est alors que se posait, pour Pasteur, le probleme de la rage, et qu’en 1885, le 
savant osait appliquer au petit alsacien Joseph Meister la premiere inoculation anti- 
rabique, reconnue efficace sur le chien. Trois mois apres, Vulpian annoncait a 
I’Academie que la rage etait vaincue, vaincue par Pasteur. Une grande emotion 
s’emparait alors des Corps savants, qui bientot gagnait le public. La F'rance, a son 
tour, ddcouvrait Pasteur, et une souscription s’ouvrait, dans le monde civilise tout 
entier, pour I’edidcation, a Paris, d’un etablissement pour le traitement de la rage 
apres morsure. Enfm, en avril 1885, un grand festival avait lieu au Trocadero, ou 
Gounod, en personne, faisait executer son Ave Maria, et le 14 novembre 1888, I’lns- 
titut Pasteur recevait la visite du President Carnot. 

L’Institut Pasteur fonctionne depuis ce temps, tout a la fois comme un grand 
dispensaire pour le traitement de la rage, comme un centre d’etndes pour les 
maladies virulentes et contagieuses, et enfm comme un centre d’enseignement. 

Le cours de chimie biologique, professe a la Sorbonne par Duclaux, y fut 
transfere; M. Roux y fit un cours de microbie technique; le service des vaccinations 
contre les maladies charbonneuses etait confie a M. Chamberland. Il y avait, en 
outre, sous la direction de M. Metchnikoff, des laboratoires personnels qui devaient 
etre comme autant de cellules pour les pastoriens. 

Le 27 decembre 1892 eut lieu le jubile pour les soixante-dix ans de Pasteur, a la 
Sorbonne, dans le Grand Amphitheatre, dont rhemic5'cle avait peine a contenir les 
delegues des societes savantes du monde entier. Quand Pasteur se leva pour 
embrasser Lister, I’etreinte de ces deux homines donna I’inipression d’une fraternite 
de la Science travaillant a diminuer les maux de I’Humanite; et on put entrevoir le 
recul inlini des limites du pouvoir de I’hygiene. 

Le samedi 28 septembre 1895, Pasteur s’eteignait a Villeneuve-l’Etang, au milieu 
de sa famille et de ses disciples. Ses restes n’ont pas ete transportes au Pantheon. 11s 
reposent dans les crj'ptes de I’lnstitut Pasteur. Madame Pasteur y habite toujours 
I’appartemeht du grand savant. 

Actuellement, le Conseil d’administration de I’lnstitut Pasteur est constitue 
comme il suit : 

LA CARNINE LEFRANCQ soTrce' d'eneFgie 
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Directeur : M. Roux, qui a refu la succession de Duclaux, mort il y a quatre ans; 
Sous-Directeurs : MM. Chamberland et Metchnikoff. 
Comme annexe, I’lnstitut Pasteur possede toujours I’etablissement de Villeneuve- 

I’Etang, ou Ton prepare les lapins qui fournissent les moelles antirabiques, et les 
chevaux qui fournissent les divers serums therapeutiques contre la diphterie, le 

tetanos, la peste et les venins des serpents. 
Mais un autre etablissement a pu lui etre annexe, grace an don genereux de la 

baronne de Hirsch : c’est I’Hopital Pasteur, cree specialement pour I’etude des 
maladies contagieuses. Get etablissement, situe rue de Vaugirard, 213, realise les 
derniers perfectionnements de I’hygiene liospitaliere. II est dirige par le Docteur 
Louis Martin, collaborateur de M. Roux dans ses etudes sur la serotherapie anti- 

diphterique. 

LES SERVICES DE L’INSTITUT PASTEUR 

A cote de I’institut bacteriologique et de I’institut de chimie biologique, ou se 
font les recherches scientiflques propreinent dites, I’lnstitut Pasteur comprend toute 
line serie de services techniques, ou se preparent les substances therapeutiques 
derivees des decouvertes scientiflques. Ainsi se trouve realisee la grande pensde de 
Pasteur et sa preoccupation constante, qui etait de soulager les maux de riiumanitd. 

1» Service des vaccins, dirige par M. Chamberland, pour la preparation des 
vaccins contre le charbon et le rouget des pores, et celle de la tuberculine et de la 

malleine; 
2“ Service de la rage, dirige par M. Chaillou ; 
3° Service serotherapique, comprenant la serotherapie de la diphterie, de la 

peste, du cholera, de la morve, etc., dirige par MM. Martin, Dujardin-Reaumetz, 
Besredka, etc., pour la preparation des serums antidiphterique, antitetanique, anti- 
pesteux, antistreptococcique et anticholerique. 

Ce service est installe a Garches, dans une grande ferine — le domaine de Vllle- 
neuve-l’Etang — dont les ecuries abritent les nombreux chevaux qui fournissent les 
liquides therapeutiques, sous la surveillance de deux veterinaires. 

4° Service de la tuberculine, dirige par M. Charpentier; 
5» Service des fermentations, dirige par M. A. Fernbach, ou les eleves sont exerces 

aux diverses methodes d’analyse des matieres premieres, et apprennent a connaitre 
la tlieorie et la pratique des operations industrielles. Le Service de la brasserie en 
est une annexe. 

6» Le service de la laiterie et des industries qui s’g rattachent, ayant a sa tete 
M. Maze ; 

70 TJn service de travaux de physiologic, dirige par M. Delezenne; 
8“ Hdpital Pastorien, dirige par le docteur L. Martin. 
L’Institut Pasteur a d’ailleurs essaime bien des fois. II a fourni on dresse le 

personnel de nombreux Instituts antirabiques, installes a I’etranger et meine en 
France. 

De plus, de veritables Instituts Pasteur, dirig6s par des eleves de la maison- 
mere, existent en de nombreux points du globe, notamment : 

En France, a Lille, directeur : le docteur Calmette ; 
A Tunis, directeur ; le docteur Nicolle ; 
A Nha-Trang (Annam), directeur : le docteur A^ersin ; 
A Saigon, a Saint-Louis du Senegal, ii Tananarive, d’autres Instituts sont entre- 

tenus par le Ministere des Colonies. 



Le Profcsscur METCHNIKOFF 
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Lc Profcsseur METCHNIKOFF 

Elie MetcEnikoff est ne en Russie, pres de Karkow, en 1845. H etudia successivement, 
dans cette ville d'abord, puis en Allemagne, a Giessen, a Gottingue, a Municli. En 1870, 
il retournait en Russie, comme professeur de zoologie a I’Universite d’Odessa. 

En 1872, il quittait la Russie et se rendait a Madere, puis 
aTeneriffe, ou il sejournait plusieurs annees, pour poursuivre 

des recherches de zoologie et d’embryogenie. 
Enfin, en 1887, il venait a Paris, ou il etait bientot 

attacke a I’Institut Pasteur. 
C’est dans cet etablissement qu’il termina les tra- 

vaux sur lesquels il devait bientot etablir sa fameuse 
theorie de I’immunite, qui pent etre ainsi resumee: la 
defense de I’organisme centre les microbes se fait par 
faction des diverses especes de leucocytes, ou cellules 
blanches du sang, lesquelles s’emparent des,parasites 
envabisseurs, et les digerent. L’immunite pent d’ail- 
leurs etre naturelle ou acquise; car, a la suite de di¬ 
verses attaques par des microbes centre lesquels ils 
etaient d’abord sans defense, les phagocytes (leuco¬ 
cytes capables de manger les parasites) apprennent a 
secreter les liquides qui doivent dissoudre les microbes 
absorbes. Aujourd’hui, on nomme complements et alexines, 
ces substances de nature diastasique qui operent cette dissolu¬ 
tion des microbes ou des cellules (cytolyse ou bacteriolyse), et les recherches actuelles 
fouillent chaque jour plus profondement dans son intimite, le phenomene de Timmunite; 
mis les observations et la theorie de M. Metchnikoff, sont decidement confirmees. 

Partant de cette theorie, M. Metchnikoff a pu donner, de la nature et des phenomenes 
de I’inflammation, une expUcation lumineuse, qui a completement renouvele ce chapitre de 

la pathologie. 
On doit encore au meme savant de tres originates etudes sur la nature humaine, ou 

I’on trouvera son ingenieuse theorie de la vieillesse, consideree comme le resultat del’intoxi- 
cation intestinale et de la destruction des elements nobles de I’organisme (cellules nerveuses) 
paries cellules macrophages; eu meme temps qu’un brillant essai de prophylaxie du mal des 
annees, par une alimentation destructrice des microbes malfaisants de I’intestin, et peut-etre 

meme par une serotherapie capable de mettre un frein a I’activite des macrophages. 
M. Metchnikoff est professeur a I’Institut Pasteur, ou il expose les faits relatifs a la vacci¬ 

nation et a I’immunite. Il poursuit actuellement, en collaboration avec M. Roux, des 

recherches experimentales sur la syphilis du singe. 
Il est officier de la Region d’honneur. 

PRINCIPAUX OUVRAGES : Lecons sur la Pathologie comparee de I'inflammation (Masson). 
- L'lmmunitS dans les Maladies infectieuses (Masson). - Etudes sur la Nature humaine. Essai de Philo- 
sophie optimiste (Masson). 

Je recommande couramment la Carnine Lefrancq, que je trouve sup6rieure aux 
autres sues de viande. 

Dooteur G. Lagardere, 
La Ferte-sous-Jouarre (S.-et-M.). 
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LES VIEGX 

Par /T?""' Edmond Rosland 

Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille, 
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs, 
flu mois de nnai, dans le jardin qui s’ensoleille, 
Nous irons r^chauffer nos vieux membres tremblants. 
Comme le renouveau mettra nos coeurs en fete, 
Nous nous croirons encore de jeunes amoureux; 
Et je te sourirai, tout en tremblant la tete, 
Et nous ferons un couple adorable de vieux. 
Nous nous regarderons, assis sous notre treiile, 
flvec des petits yeux attendris et brillants, 
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille, 
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs. 

Sur notre banc, ami, tout verdatre de mousse, 
Sur le banc d’autrefois nous reviendrons causer. 
Nous aurons une joie attendrie et tres douce. 
La phrase finissant souvent par un baiser. 
Combien de fois jadis j’ai pu dire : Je t’aime! 
fllors, avec grand soin, nous le recompterons; 
Nous nous resouviendrons de mille choses, mSme 
De petits riens exquis dont nous radoterons. 
Un. rayon descendra, d’une caresse douce, 
Parmi nos cheveux blancs, tout rose, se poser, 
Quand sur notre vieux banc, tout verdatre de mousse, 
Sur le banc d’autrefois nous reviendrons causer. 
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Et, comme cheque jour je t’aime davantage, 
flujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain, 
Qu’importeront alors les rides du visage, 
Mon amour se fera plus grave et plus serein. 
Songe que tous les jours des souvenirs s’entassent, 
Mes souvenirs a moi seront aussi les tiens, 
Ces communs souvenirs toujours plus nous enlacent 
Et sans cesse entre nous tissent d’autres liens. 
C’est vrai, nous serons vieux, tr6s vieux, faiblis par I’age, 
Mais plus fort cheque jour je serrerai ta main, 
Car, vois-tu, chaque jour je t’aime davantage, 
flujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain ! 

Et de ce cher amour qui passe comme un reve 
Je veux tout conserver dans le fond de mon coeur; 
Retenir, s’il se peut, I’impression trop breve. 
Pour la ressavourer plus tard avec lenteur. 
J’enfouis ce qui vient de lui comme un avare, 
Thdsaurisant avec ardeur pour mes vieux jours; 
Je serai riche alors d’une richesse rare : 
J’aurai gard6 tout I’or de mes jeunes amours! 
flinsi de ce pass6 de bonheur qui s’acheve, 
Ma mdmoire parfois me rendra la douceur; 
Et de ce cher amour qui passe comme un reve, 
J’aurai tout conserve dans le fond de mon coeur. 

Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille, 
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs, 
flu mois de mai, dans le jardin qui s’ensoleille. 
Nous irons r^chauffer nos vieux membres trembiants. 
Comme le renouveau mettra nos coeurs en fete. 
Nous nous croirons encore aux heureux jours d’antan 
Et je te sourirai tout en branlant la t6te, 
Et tu me parleras d’amour en chevrotant. 
Nous nous regarderons, assis sous notre treille, 
flvec des petits yeux attendris et brillants, 
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille, 
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancsl 

Rosemonde Rostand. 

La jeunesse n’a pas assez souffert pout 

pouvoir consoler. 

Brnest LEGOuvfi. 

V La mort nous depouille de nos biens et 

nous babille de nos oeuvres. 

Madame Rosemonde Rostand Henri Heine. 
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Lc Docteur Auguste BROCA 

Le docteur Auguste Broca appartient a la grande famille des Broca, originaire de 

Sainte-Foy-la-Grande. 
Son grand-pere du cote paternel, B. Broca, etait medecin de Sainte-Foy-la- 

Grande; et son grand-pere du cote maternel, Lugol, etait medecin de I’Hopital 
Saint-Louis. On doit k ce dernier un memoire sur I’emploi de I’iode dans la scrofule, 

Le pere du docteur Broca est le celebre anthropologiste et chirurgien Paul Broca. 

Interne des hopitaux en 1881, medaille d’argent en 1884, 
aide d’anatomie en 1882, prosecteur en 1885, docteur en 
medecine en 1886, chirurgien des hopitaux en 1890, et 
agrege en 1895, telle est la carriere universitaire 
d’Auguste Broca, actuellement chirurgien de I’Hopital 

des Enfants-Malades. 
Les principaux travaux du jeune chirurgien sont 

relatifs au bec-de-li6vre et aux divisions conge- 
nitales du palais, a la hernie inguinale, a Fappen- 
dicite, a la chirurgie des os et des articulations, 
aux malformations congenitales diverses, a la 
chirurgie de Foreille moyenne et de Fapophyse 
mastoide. On lui doit un traite de chirurgie cere¬ 

brate. 
Mais Auguste Broca n’est pas seulement un habile 

operateur; il est encore un brillant polemiste. Des 
1899, il menait, dans la Gazette Hebdomadaire de Mede¬ 
cine et de Chirurgie, une vigoureuse campagne contre 
Forganisation actuelle de Fenseignement medical, sur 
la necessite de le rendre plus pratique, sur Findication de 
constituer un corps enseignant proprement dit, recrute a Faide d’agreges perma¬ 
nents et non point nommes pour neuf ans seulement, et remercies ensuit jusqu’au 
jour ou, par hasard, quelque dix ou quinze ans plus tard, ils trouvent une chaire 
magistrate ou on les case, sans tenir compte de leurs aptitudes speciales, et ou 
ils arrivent trop ages pour pouvoir prendre Fhabitude de Fenseignement. 

Le docteur Auguste Broca est un esprit tres original et tres independant, et une 
plume aceree. C’est d’ailleurs un grand travailleur. Sa carriere, dejh tres brillante, 

n’est qu’a ses debuts, et sera certainement des plus fecondes. 

PRINCIPAUX OUVRAGES : Traitement des tumeurs blanches (osteo-arthilies tubcjciilciise des 
membres) chez I’enfant. — Anatomic chirurgicale et Medecine operatoire de I’oreille moyenne (1901). - 
Precis de chirurgie cerebraie (1903). — Masson, editeur. — Traite de therapeutique infantile medico- 
chirurgicale (en collaboration avec Paul Le Gendre) (1894). — Steinheil, editeur. 

Il y a a. peine un an que j’emploie la Gamine 

Lefrancq et je regrette d’avoir ete si longtemps sans 

connaitre cet aliment. 

Je le prescris larga manu et le succes est mathema- 

tique. Je ne connais rien de si rapidement actif, c’est 

merveilleux! 

Docteur Deschamps, 
Henrichemont (Cher). 
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II nous arrive, nous ecrit-on, de pres- 

crire la Gamine Lefrancq el de 

n’obtenir aucune amelioration. 

Alors, noire surprise est si grande 

que nous interrogeons le malade, 

lequel nous declare que son pharmacien 

lui a Men recommande un autre produit 

comme etant moins cher el aussi 

efficace que la Gamine. 

DfeFENDEZ-VOUS 

nous disent nos aimables correspon- 

dants ; jl y va de noire interet, de celui 

des nialades.... el du voire. 

RfePONSE 

Nous sommes impuissants, mais cetle 

impuissance ne nous inquiete nullemenl. 

Quand un malade a eu la falMesse de 

ne pas exiger la Gamine Lefrancq 

qui lui etait prescrite, il ne tarde pas d 

le regretter, parce qu’il attend vainement 

I’amelioration rapide que lui avail 

annoncee son medecin. 

On le trompe une fois, 

Beaucoiip de Medecins nous engagent 

d creer un Ministere de la 

GUERRE AUX CONTREFAgONS 

LE Gen:6ral Picquart jamais deux. 

Tnil inilDQ Carnine belrancq donne des resultals 

I UUuUUllw tres appreciables des le 1®' Flacon 

MARQUE 5 fp. 50 

TOUJOURS 
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Te nrescris toujours avec satisfaction entiere la Carnine 
T e rancq dont j’ai obtenu, tout cet ete, des resultats nier- 
veiUeux dans les gastro-enterites infantiles. Cest un prodmt 
tien superieur a ceux qui ont la pretenUon de Im etre 

similaires. 
Docteur Beauxis-Lagrave, Aulnay-sous-Bois (Seme-Bt-Oise). 

Je suis un des nombreux medecins qui 
ontexperimentela CarnineLef rancq. 
J’en ai obtenu les meilleurs resultats, et 
mon intention est d’en faire prendre a 
deux personnes de ma famille. 

Je sais que ce produit doit 'v 
nir tres cher; aussi n’est-ce pas pour 
I’obtenir a titre gracieux que je 
ecris, mais seulement pour vous deman- 
der de m’appliquer le prix medical. 

Docteur Daubois, Valence (DrSiue). 

P.-S. — Une de mesmalades a laiss^ 
un flacon de CARNINE en vidange 
pendantunan; ellemel’amontreces 
jours-ci parfaitement conservee et 

Je vous adresse toutes mes felicitations pour la Carnine 
Lefrancq, excellent produit qui nous rend de nombreux 
services a cette epoque de I’annee, ou le traitement Ricbet 
et Hericourt est inapplicable a cause des cbaleurs. 

Docteur Dormoy, IVlolieres-sur-C6ze (Bard). 

Je dois vous dire tout le bien que je pense de cette 
excellente preparation, la Carnine Lefrancq, dont la 
reputation n'est du reste plus a faire. J’ai pu constater ses 
bons effets cbez des tuberculeux dyspeptiques qui, au fort 
des cbaleurs de I’ete dernier, ne pouvaient supporter 

aucune nourriture. 
Docteur Ernest lyiajour, St-L§onard (Haute-Vienne). 
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100 Grammes de Viande de Bcuf CRl)E par Cuilleree a Bouche 

LES VICTIMES DE LA CARNINE LEFRANCQ 

t)e I ^ 6 cuiller4es k bouche paf joUr, 
k n’importe quel moment, PURE, 

ou additionn^e d’un Uquide quelconque, 
bouillon excepts, ' 

FROID ou TIEDE 

Les r4sultats se ihanifestetlt 

TOUJOURS 
dSs le premier Flacon, marqu^ 5 fr. 50 

GOUT TRES AGRtABLE 

ll 

Les bozufs abatjus dana NOTRE PROPRE ABATTOIR,,sous le contrflle d’un Vet^rinaire municipal, 
' sent, tous ;ages de 4 a 6 ans, en pleine activite ph-ysiologique et pr&ilablement reposes. ; 
—-^ 

D^pfit General: ETABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, PARIS 







Lc Profcsseur GRASSET 
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La CARNINE LEFRANCQ est excellente et rien ne peut la remplacer. 

Docteur Patry, Alger (Bal-el-Oued). 
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nOllD/^llOl nombreux produits qui 6mettent la pr6- 
POU riUUU I tention de remplacer la Gamine Lefrancq, 

omettent-ils d’indiquer sur leurs etiquettes, brochures ou prospectus 

QUELLE SORTE DE VIANDE ILS EMPLOIENT 

pour la fabrication de leur preparation 

La CARNINE LEFRANCQ est preparee avec du BCEUF 

RIEN QUE DU BCEUF 

Lc Profcsseur GRASSET 

9 
Joseph Grasset est ne a Montpellier en 1849 et y a fait toutes ses etudes. 
Interne des Hopitaux de cette ville en 1871, chef de clinique en 1873, agrege en 1875, 

il etait, en 1881, nomme professeur de Therapeutique, et abandonnait cette chaire en 1886 
pour occuper celle de Clinique medicate, plus conforme a la direction de ses etudes et 

de ses idees. 
Le professeur Grasset s’est en effet specialise dans 1’etude 

des maladies du systeme nerveux; et sur ce terrain, guide 
par 1’esprit tres large qui le caracterise, il a ete vite conduit 
a s’occuperde psychologic — qui n’est qu’un chapitre de 
la physiologic du systeme nerveux, — voire meme de 
morale. 

C’est ainsi que le savant professeur montpellierain 
a recemment pr&ente au public, en des ouvrages tres 
personnels, ses vues sur I’HypnoHsme et la Suggestion, 
sur rOccultisme hier et aujoiird’hiii, sur les demi- 
foiis et les demi-respoiisables, sur la responsabilite 
des criminels. 

La psychologic du docteur Grasset a ceci de particu- 
lierement interessant, qu’elle reflate tres exactement revo¬ 
lution de 1’ Eicole de Montpellier, et ses efforts pour concilier 
ses antiques traditions avec les progres de la science moderne. 

Notons que tout recemment, et sur sa proposition, le 
professeur Grasset a et6 charge d’exposer aux etudiants des 
Facultes de Droit et des Lettres, les Elements de psychologic 
physiologique qui, en effet, sont indispensables aux hommes appelfe a devenir des philo- 
sophes ou des juges, et que nous devons a cette excellente initiative une Introduction 
physiologique a I'etude de la philosophic, qui, esperons-le, suscitera, en d’autres milieux 
universitaires, de louables imitations. 

Le professeur Grasset a et6 prfeident d’honneur du Congres international de Moscou 
en 1897, president du Congres de Medecine de 1899 et president du Congr&s des Medecins 
neurologistes et alienistes en 1906. 

Il est associ6 national de 1’Academic de Medecine et Chevalier de la Legion d’Honneur. 

PRINCIPAUX ouvrages : Consultations mMieales. - TraiW des Maladies du systeme 
nerveux. — l,e?ons de Clinique medicale (4 yol,). — I,es Limites de la Biologie. — Thdrapeutique des Maladies 
du systtme nerveux. (fiditeurs : Coulet, a Montpellier, et Masson, li Paris.) 
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ne peut nous donner. 

Veuillez agrter I’expression de jna 
reconnaissance pour les grands ser¬ 
vices qu’elle m’a rendus dans ma 
clientele. 

Docteur Picard, 

IE EST BIBN probable QUE EE 

MINISTERE DU TRAVAIL 

nest pas du a I'initiatwe des eoneurrents de k 

CARNINE LEPRANCQ 

M. Rene VIVIANI, Ministre du Travail 

Desireux de participer au succes 
de ce merveilleux prodnit, succes 
qui est considerable et, meme, sans 
aucun precedent dans le commerce 
de la Pharmacie Francaise, its 
n'ont pas essaye de faire mieux, 
ni aussi bien, mats seutement 

MEILLEUR MARCHE 

ee qui est tres facile. 

Ea Carnine Leirancq n’a plus 
besoin de publicity, puisqu’elle s’im- 
pose k notre pratique par ses r&ultats 

qu'aucun autre produit similaire 
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La CARNINE LEFRANCQ 
dans la MfiDECINE INFANTILE 

A 

Je d&lare avoir obtenu, avec 
la Carnine Lefrancq, des 
services importants, surtout dans 
le traitement de la gastro-ent^rite 

Docteur Gaudin, 
Roche-la-Moliere 

(Eoire). 4: 

Un mot sur un cas a propos de la CARNINE 
LEFRANCQ : j’ai obtenu un resultat incroyable 
sur une fillette de 20 mois, atteinte d’une ent6- 
rite chronique, avec trois cuillerees a cafe par 
jour. L’enfant a change a vue d’oeil et a aug¬ 
ments de deux livres en 20 jours de temps. C’est 
splendide, n’est-ce pas? 

_ Docteur G. Spanelly, 
o o o o o 0 o oceeaoooo_ ROUtOt (Eure). 

Veuillez m’envoyer, par colis postal, 6 flacons de Carnine 
Lefrancq. Ma fillette s’accommode trSs bien de ce genre d’alimen- 

m retire les meilleurs effets. Je lui destine deux des flacons 
us demande aujourd’hui, ci-joint, un mandat-poste de Fr. 51. 

Docteur S. Joly, Saissac (Aude). 

Je mepermets de vous signaler I’usage de 
la Carnine Lefrancq chez les tout petits 
enfants athrepsiques ne supportant plus le 
lait. J’ai deux cas oil j’ai obtenu, grace a son 
emploi, une vSritable r&urrection. 

D&irant soumettre a la Carnine 
Lefrancq une jeune femme bien dSlabrSe, 
je vous prie de m’en envoyer un flacon. Cette 
preparation m’a ddja permis de reconstituer 
un jeune enfant, fils de tuberculeux. 

Docteur P. Verhaeche, 
Etroeungt (Nord). 

Docteur Degos, 
a Mugron fLandes). 

Voulez-vous m’envoyer 
deux flacons de Car- 
nine Lefrancq. Son 
usage rend trop de ser¬ 
vices a plusieurs enfants 
pour que je I’aban- 

Merci a I’avance. 
Ci-joint mandat de 

17 francs. 

Docteur Bourg, 
Aubenton (Aisne). 

J’utilise beaucoup la 
Carnine Lefrancq 

dans les diarrh&s chro- 
niques des enfants, et 
j’en ai obtenu de mer- 
veilleux r&ultats. Mes 
tuberculeux en prennent 
a haute dose et avec 
beaucoup de profit. 

Dr A. Arnoux, 
Saint-iyiartin-de-Valamas 

(Ardbche). 
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sue DE VIANDE DE BCEUF CRUE INARTEEABEE 
concentre dans le VIDE et A FROID 

par un proedd^ d^pos^ 4 I’Acad^mie de M^decine 

CARNINE LEFRANCO 
Les resultats se manifestent 

TOUJOURS 

& DE L'INTESTIN 

YMPHflTISME 

FflIBLESSE 

MALADIES 

DE L’ESTOMAC 

ANEMIE 

DEBILITE 

CHLOROSE 

NEURASTHENIE 

RECONSTITUANT 
De 1 d6 caWerees d soiipe par jour, d n'importe 
moment, pure on ndditionnee d'un liquide quelcon 

■ FROID OU TIEDE ' 

doxit dispose 

LA. MEDECIJSfE 

Depot General : fitablissemeDts Fumouze, 78, Faubourg Saint-Denis, PARIS 



DIRECTION A TROISIEME ANNEE a 
A CARNINE EEFRANCQ , H N° 23 W ABONNEMENT A 

V BOWAINVILLE (Seine. X AOUT 1908 A' un An. . j i le V 

LA PARURE 
(Suite et fin). 

Ils descendaient vers la Seine, ddsesp&ds, 
grelottants. Enfin ils trouv&ent sur le quai un 
de ces vieux coupfe noctambules qu’on ne voit 
dans Paris que la nuit venue, comme s’ils 
eussent did honteux de leur misfere pendant le 

II les ramena jusqn’A leur porte, rue des 
Martyrs, et ils remontferent tristement chez eux. 
C’dtait fini, pour elle. Et il songeait, lui, qu’il 
lui faudrait €tre au Ministere k dix heures. 

Elle ata les vStements dont elle s’ftait 
enveloppa les apaules, devant la glace, afin de 
se voir encore une fois dans sa gloire. Mais 
soudain elle poussa un cri. Elle n’avait plus 
sa rivifere autour du cou. 

Son mari, A moiti^ ddvetu ddjii, demanda : 
— Qu’est-ce que tu as ? 
Elle se tourna vers lui, affolde : 
— J’ai... j’ai... je n’ai plus la riviere de 

Mms Forestier. 
II se dressa dperdu : 
— Quoi!... comment!... Ce n’estpas possible! 
Et ils la chercharent dans les plis de la robe, 

dans les plis du manteau, dans les poches, par- 
tout. Ils ne la trouvferent point. 

II demandait : 
— Tu es sflre 

core en quittant le 
bal? 

— Oui, je I’ai tou- 
chde dans le vestibule 
du Ministfere. 

— Mais si tit I’avais perdue dans la rue, 
nous I’aurions entendue tomber. Elle doit 
6tre dans le fiacre. 

— Oui. C’est probable. As-tu pris le num&o? 
— Non. Et toi, tu ne I’as pas regards ? 

Ils se contemplaient atterres. Enfin Loisel 
se rhabilla. 

— Je vais, dit-il, refaire tout le trajet que 
nous avons fait k pied, pour voir si je ne la 
retrouverai pas. 

Et il sortit. Elle demeura en toilette de soi¬ 
ree, sans force pour se coucher, abattue sur 
une chaise, sans feu, sans pens^e. 

Son mari rentra vers sept heures. Il n’avait 

Il se rendit k la Prefecture de police. 
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joumaux, pour faire promettre une recompense, 
aux compaguies de petites voitures, partout 
enfin ou un soupfon d’espoir le poussait. 

Elle attendittout le jour, dans le meme dtat 
d’effarement devant cet affreux dfeastre. 

Eoisel revint le soir, avec la figure ereusde, 
paiie; il n’avait rien d&ouvert. 

— II faut, dit-il, dciire h ton amie que tu as 
brisd la fermeture de sa rivifere et que tu la 
fais rdparer. Cela nous donnera le temps de 
nous retourner. 

Elle ecrivit sous sa dictde. 
Au bout d’une semaine, ils avaient perdu 

toute espdrance. 
Et Loisel, vieilli de cinq ans ddclara : 
— II faut aviser k remplacer ce bijou. 
Ils prirent le lendemain, la boite qui I’avait 

renfermd, et se rendirent chez le joaillier dont 
le nom se trouvait dedans. II consulta ses 

— Ce n’est pas moi, madame, qui ai vendu 
cette riviere; j’ai dd seulement foumir I’&rin. 

Alors ils alierent de bijoutier en bijoutier, 
chercbaut une parure pareille 4 I’autre, consul¬ 
tant leurs souvenirs, malades tons deux de 
chagrin et d’angoisse. 

Ils trouverent dans une boutique du Palais- 
Royal, uu chapelet de diamants qui leur parut 
entierement semblable 4 celui qu’ils cherchaient. 
II valait quarante mille francs. On le leur 
laisserait 4 trente-six mille. 

Ils priSrent done le joaillier de ne pas le 
vendre avant trois jours. Et ils firent condition 
qu’on le reprendrait pour trente-quatre mille 
francs, si le premier dtait retrouvd avant la fin 
de fevrier. 

Eoisel possddait dix-huit mille francs, que lui 
avait laissds son p4re. II emprunterait le reste. 

II emprunta, demandant mille francs 4 I’un, 
cinq cents 4 I’autre, cinq louis par-ci, trois 
louis par 14. II fit des billets, prit des enga¬ 
gements ruineux, eut affaire aux usuriers, 4 
toutes les races de preteurs. II compromit toute 
la fin de son existence, risqua sa signature 
sans savoir m6me s’il pourrait y faire honneur, 
et, dpouvantd par les angoisses de I’avenir, par 
la noire mis4re qui allait s’abattre sur lui, par 
la perspective de toutes les privations physiques 
et de toutes les tortures morales, il alia cher- 
cher la rivifere nouvelle, en dilposant sur le 
comptoir du marchand trente-six mille francs. 

Quand hoisel reporta la parure 4 Mm® 
Forestier, celle-ci lui dit, d’un air froissd ; 

— Tu aurais du me la rendre plus t6t, carje 
pouvais en avoir besoin. 

Elle n’ouvrit ,pas T&rin, ce que redoutail 
son amie. Si elle s’dtait aperfue de la substi¬ 
tution, qu’aurait-elle pensd? Qu’aurait-elle dit? 

• Ne I’aurait-elle pas prise pour une voleuse? 

M“.8 Eoisel connut la vie horrible des n&es- 
siteux. Elle prit son parti, d’ailleurs, tout d’un 
coup,' h&oi'quement. Il fallait payer cette dette 
effroyable. Elle payerait. On renvoya la bonne; 
on changea de logement; on loua sous les 

Bile connut les gros travaux du mdnage, les 
odieuses besognes de la cuisine. Elle lava la 
vaisselle, usant ses ongles roses sur les pote- 
ries grasses et le fond des casseroles. Elle 
savonna le linge sale, les chemises et les tor¬ 
chons, qu’elle faisait sdcher sur une corde; 
elle descendit 4 la rue, chaque matin, les 
ordures, et monta I’eau, s’arrdtant 4 chaque 
dtage pour souffler. Et, vetue comme une femme 
du peuple, elle alia chez le fruitier, chez I’^pi- 
cier, chez le boucher, le panier au bras, mar- 
chandant, injuride, ddfendant sou 4 sou son 
misdrable argent. 

Il fallait chaque mois payer des billets, en 
renouveler d’autres, obtenir du temps. 

he mari travaillait, le soir, 4 mettre au net 
les comptes d’un commeryant, et la nuit, sou- 
vent, il faisait de la copie 4 cinq sous la page. 

Et cette vie dura dix ans. 
Au bout de dix ans, ils avaient tout restituS, 

tout, avec le taux de I’usure, et I’accumulatipn 
des intdrdts superposds. 

Mme Eoisel semblait vieille, maintenant 
Elle dtait devenue la femme forte, et dure, et 
rude, des mdnages pauvres. Mai peignde, avec 
les jupes de travers et les mains rouges, elle 
parlait haut, lavait 4 grande eau les planchers. 
Mais parfois, lorsque son mari dtait au bureau 
elle s’asseyait auprds de sa fenetre, et elle sou- 
geait 4 cette soirde d’autrefois, 4 ce bal oil elle 
avait dtd si belle et si fdtde. 

Que serait-il arrivd si elle n’avait point perdu 
cette parure ? Qui sait ? qui sait ? Comme la 
vie est singulidre, changeante! Comme il faut 
peu de chose pour vous perdre ou vous sauver! 

Or, un dimanche, comme elle dtait allde faire 
un tour aux Champs-Elysdes .pour se ddlasser 
des besognes de la semaine, elle aperyut tout 
4 coup une femme qui promenait un enfant. 
C’dtait M”' Forestier, toujours jeune, toujours 
belle, toujours sdduisante. 

ElEN la Viande Crue RIEN 



Lc Doctcur LUCAS-CHAMPIONNIERE 
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M”® Eofsel se sentit dtrnie. Allait-elle lui 
parler? Oui, certes. Et maintenant qu’elle avait 
pay^, elle lui dirait tout. Pourquoi pas? 

Elle s’approcha. 
— Bonjour Jeanne. 
E’autre ne la reconnaissait point, s'^tonnant 

d’etre appelde ainsi familidrement par cette 
bourgeoise. Elle balbutia : 

— Mais... madame!... Je nesais... Vous devez 

— Non, je suis Matbilde Eoisel. 
Son amie poussa un cri. 
— Oh!... ma pauvre Mathilde, comme tu es 

changde!... 
— Oui, j’ai eu des jours bien durs, depuis 

que je ne t’ai vue ; et bien des misferes... et cela 
a cause de toi !... 

— De moi... Comment fa ? 
— Tu te rappelles bien cette riviSre de dia- 

mants que tu m’as prStfe pour aller a la fete 
du Ministere. 

— Oui. Et bien ? 

— Eh bien, je I’ai perdue. 

— Comment! puisque tu me I'as rapportfe 
— Je t’en ai rapportd une autre toute 

pareille. Et voiia dix ans que nous la payous. 
Tu comprends que fa n’dtait pas aisS pour 
nous, qui n’avions rien... Enfin, c’est fini, etje 
suis rudement contente. 

M">e Forestier s'dtait arr^tde. 

— Tu dis que tu as achet^ une rivi&e de 
diamants pour remplacer la mienne ? , 

— Oui. Tu ne t’en dtais pas aperfue, hein ! 
Elies dtaient bien pareilles. 

Et elle souriait d’une joie orgueilleuse et 

Mme Forestier, fort dmue, lui prit les deux 

— Oh! ma pauvre Mathilde ! Mais la 
mienne dtait fausse. Elle valait au plus 
cinq cents francs!... 

Guy de Maupassant. 

La CARNINE LEFRANCQ est particulierement indiquee 

aux personnes qui, pour une cause quelconque, 

S’ALIMENTENT INSUFFISAMMENT 

T LA CARNINE LEFRANCO > 

PHENOMENE CONSTANT, 

de ramener Tappeiit. 

Dooteur Rogier, 
Arnay-le-Duc (cate-d’Or). 
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D' CHAPUIS 
Je consid&re la Carnine Lefrancq comme 

le meilleur des - medicaments zomothdrapiques. 
Je viens, dans une fidvre typhoi'de, dans 

laquelle la malade se refusait, par ddgout, & 
absorber du lait, par intolerance stomacale, du 
bouillon, d’ordonner 4 cuillerees A soupe par jour 
de Carnine Lefrancq et de I’eau bouillie. La 
maladie a dure un mois et demi, la fidvre se 
maintenant longtemps A 40“. Malgrd cela, j’ai 
remarque que la malade avait moins diminud de 
poids que les autres typhoidiques, et la conva¬ 
lescence a ete d’une rapiditd extraordinaire. 

Docteur Albarede, 

Lautrec (Tam). 

LE LUTRIN 

Mon malade se trouve bien 
de I’usage de la Carnine 
Lefrancq et aprds avoir hdsitd 
longtemps A I’essayer, il me 
demande de lui en procurer 
deux nouveaux flacons. D6s le 
premier flacon, il sentit ses 
forces renaltre et les sueurs noc¬ 
turnes diminudreut d’une fafon 
trds sensible. Ci-joint un man- 
dat-poste de Er. 17. 

Docteur Bouras, 

Estaires (Nord). 
DOMINE SALVTJM FAC... 

.. CARNINEM NOSTRAM 
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Rien ne vous oblige a 

MESURER 

La CARMINE LEFRANCd 
parce qu’elle est absolumen: 

INOFFENSIVE 

Et vous aurez la satisfaction 

D'ASSISTER 

a une veritable transfornialion si vous 

I'ordonnez aux enfants 

MEME TRE5 JEUNE5 

contre la 

CHLORC-ANEMIE 

LE LYMPHATISME 

LES TENDANCES RACHITIQDES 

CAPRICES DE L’APPETIT 

Elle releve la digestion et les forces 

nerveuses; 

Reconstitue le sang et possede une 

action elective sur les muscles, 

action qui exhausse I’aptitude au 

travail et triomphe des 

COURBATURES 

CEPHALEES 

IMPOTENCES FONCTIONNEL^ 

M. MESUREUR 
Directeur de rflssistance Publique de tons ordres 
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U’ai eu I'aeaasion de presarire deux fois la 

Carnine Lefraneq a des persannes deprimees 

par la ehaleur et qui se sont fort bien trouoees 

de ma preseription. 

Le Docteur LDCAS-CHAMPIONNIERE 

Just Lucas-ChampiouniSre est le 15 AoAt 1843, i Saint-I,<lonard (Oise). Sou pfere, le docteur 
I,ucas-CliampionnR:re, fut le fondateur du premier journal de m^decine en France (1830), le 
Journal de Medecine et de Chirurgie Pratiques, que ses deux fils continuent d’ailleurs a diriger. 

Interne en 1865, mMaille d’or, docteur en 1870, chirurgien des Hbpitaux en 1874, il passa de la 
MatemitS de Cochin 4 Tenon, puis 4 Saint-Eouis, 4 Beaujon et 4 
I’Hotel-Dieu, dontil est actuellement chirurgien honoraire. 

Comme chirurgien, comme accoucheur, comme bcrivain, le 
docteur Bucas-Championnibre a dbveloppd une activity des plus 
remarquables. Mais c’est pour lui un veritable titre de gloire que 
d’avoir introduit en France la mbthode antiseptique de Bister. 

C’ftait en 1868, ^tant encore interne, qu’au cours d’un 
voyage en Bcosse, il avait fait la connaissance de Bister. 
On voit par 14 le role capital joub par le jeune chirurgien 
d’alors dans I’^volution de la chirurgie et de I’obstbtiique 
modemes. Ce n’est d’ailleurs pas sans lutte qu’il put faire 
adopter par ses pairs la grande rSorme qui devait sauver 
tant d’existences: il dut publier, sur la chirurgie antisep¬ 
tique et les accouchements, plus de trois cents mbmoires et 
plusieurs manuels. Mais son ceuvre finit par triompher; f 
traduite en toutes langues, elle a portb la bonne doctrine el 
saiue pratique dans tons les pays d’Bnrope. 

Depuis, Terrier, qui vient de mouiir, a donnd une 
4 I’antisepsie : I’asepsie, que quelques chirurgiens prdfferent 4 Si 
soeur alnfe. MaisBucas-Championnibre estrestd fidble 4 I’antisepsie 
et continue 4 s’en bien trouver. 

Fn chirurgie, certaines operations lui sont propres : il a enseignb 4 onvrir le cr4ne sans danger 
et avec certitude ; de m6me, il a fait, de I’ouverture des articulations, des operations benignes, et la 
chirurgie abdominale le compta parmi ses premiers adeptes. Sa methode de traitement des fractures 
par la mobilisation et le massage a profondement bouleversd toute la pratique modeme. 

Be docteur Bucas-Championniere a ete president de la Societe de Medecine Pnblique, de la 
Societe d’Obstetrique et de Gynecologic et de la Societe de Chirurgie. 

Membre trbs actif de toutes les Societes savantes auxquelles il appartient, il a aussi participe 
largement 4 I’enseignement libre, et il a fonde, en 1907, avec une quarantaine de medecins et de 
chirurgiens des Hopitaux, 1’Association d’Enseignement Medical des Hbpitaux de Paris, qui est 
appeiee 4 jouer dans I’enseignement libre un rble considerable. 

Be docteur Bucas-Championniere fait partie de I’Academie de Medecine depuis 1894; il est 
Commandeur de la Begion d’Honneur. 

PRINCIPAUX OUVRAGES : Bymphatiques uterins et lymphangite uterine (1870-1875)-- De 
la fiivre traumatique (1872). — Chirurgie antiseptique (1875-1880). — La trepanation guidee par les localisations 
cerebrates (1878). — Cure radicale des hernies (1880-1893). — Traitement des fractures par le massage et la mobi¬ 
lisation (1887-1895). — La Chirurgie antiseptique simple (1890). — J.-B. Bailliere, editeur. 
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CARNINE 
Sue de Viande de BCEtIF crue 

INALTERABLE 

concentre dans LE VIDE et fl FROID 

PAR UN PROCED^: 
D^POS]& A E’ACADEMIE DE M^DECINE 

be plus fenergique RECONSTITUANT 

LEFRANCQ 
De 1 a 6 ciiillerees d boiiche par jour, 
d n’importe quel moment, pure ou 
additionnee d’un liquide quelconque : 
eau miiierale ou naturelle, the, lait, ete. 

(Bouillon excepte) 

-- Flaeon marque 

UN SEUL 
■--- donne 

des resultats appreciable! 

TOUJOURS 

D^pot G6n6ral: ETABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, PARiS 
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Je me suis servi de la Gamine 

Lefrancq avec le plus grand succes 

pendant la convalescence d’un de 

mes enfants, tres fatigud, tres 

anemia, a la suite d’une crise 

de rhumatisme articulaire 

algu, et je dois reconnaitre 

qu’il faut attribuer a cet 

excellent agent thdrapeu- 

tique les effets merveilleux 

et rapides constates chez mon 

petit malade. Je vous en suis 

tres reconnaissant et vous 

autorise de grand coeura publier 

cette observation. 

Docteur Georges Coupry, 

53, route de Rouen, Bernay (Eure). 

J’ai 6te de nouveau tres satisfait de la 

Gamine Lefrancq pour remettre rapide- 

ment en bon dtat la sante d’une trfes jeune 

femme excessivement 6maci6e, ayant de 

frequentes syncopes journalieres, et celle 

d’une autre jeune personne, qui, a la suite 

de pertes successives, rouges et blanches, 

tres abondantes, avait perdu toutes ses 
forces. 

Dans les deux cas, dgalement compliquds 

de gastralgie intense, une amelioration imme¬ 

diate a suivi I’usage d’un seul flacon. 

Docteur Allard, 

Fuveau (B.-du- 

OiSEHUX DE PASSAGE 
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MERVEILLEUX MERVEILLEUX 

Ayant retire, de I’usage de la Gamine 
Lefrancq, des effets werveilleux dans ma 
clientele, je me propose d’en iaire prendre k 
une fillette convalescente d’une rougeole assez 
sdvfere. 

Je vous prie de m’en adresser un flacon 
centre remboursement. 

Docteur Dupouy, 
30, rue des Halles, Paris. 

Ma malade s’est trfes bien trouvfe de la 
Gamine Lefrancq qui est un memilhux 
produit pour les personnes affaiblies par une 
alimentation insuffisante. 

Je vous prie de m’en envoyer un nouveau 
flacon centre le mandat ci-inclus. 

Docteur Despeignes, 
Les Echelles (Savoie). 

MERVEILLEUX 

MERVEILLEUX | 

La Gamine Lefrancq, que j’ai ddja. ex- i 
p^rimentee sur norabre de mes malades, a 
produit un excellent effet. Aussi continuerai-je 
k prescrire ce mei veiUeux produit dont mes 
clients sont fort satisfaits. Ak 

Docteur Beniaya, # 
Saint-Eugene (Alger). ^ 

Je vous prie de vouloir bien ra’envoyer, au 
prix le plus rdduit possible, deux flacons de 
Gamine Lefrancq. C’est un medicament 
(si toutefois je puis I’appeler ainsi), merveil- 
leux. Je I'emploie depuis deux ans avec les 
plus grands succes. 

Docteur F. Arnoux, 
Mddecin des mines, 

Peypin (Bouches-du-Rh6ne). 

LE MflRCHHND RMBULHNT 

MERVEILLEUX 
La Gamine Lefrancq est un produit 

admirable : ses effets sont merveilleux et je 
n’ai pas encore rencontrd un seul cas, depuis 
que je I’ordonne, oil elle n’ait pas rdussi plei- 
nement et m6me au-delA de mes espdrances. 

J'ai encore present k la mdmoire, un cas de 
tuberculose pulmonaire au ddbut qui a dte 
superbement enrayde par la suralimentation 
pratiqude k I’aide de la Gamine. 

Docteur de Goopmann, 
Gonde-sur-Escaut (Nord). 

MERVEILLEUX 
Dans deux cas d’andmie trds intense chez 

deux jeunes femmes, la Gamine Lefrancq 
a dtd d’un effet merveilleux. 

Docteur Portemer, 
Grepy-en-Valois (Oise). 

MERVEILLEUX 
La Gamine Lefrancq me donne toujours 

de merveilleux rdsultats que je vous ai iuaitites 
fois sign aids dans les cas de tuberculose, 
scrofule, maladies lymphatiques, affections 
de I’estomac, cachexies canedreuses et autres 

Docteur Eugene Albert, 
de I’Universitd de Paris, 

ancien interne des Hopitaux, 
Parce (Sarthe). 

MERVEILLEUX 

J'obtiens avec la Gamine Lefrancq d® 
\ rdsultats merveilleux. L’un de mes malades a 

augmentd de i kilo en dix jours ; un autre, de 
All 700 grammes. 
A Docteur Grorichard, 
I ^ Dole (Jura). 
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Le Docteur LANDRIEDX 

Les parisiens de vieille souche parisienne ne sont pas nombreux. Le docteur Landneux 

Interne laur^at des Hopitaux, m^daille d’argent de la Faculte de A^decine, Emile 

Landrieux. apres avoir I’SI^ve d’fllphonse Guerin et du 
professeur Qubler, devenait chef de clinique du professeur 
Lasegue, a la Piti6, de 1872 a 1874, et 6tait nomme M^decin 

des Hbpitaux en 1878. 
Entre temps, Paris avait subi le siege et le jeune 

mSdecin avait fait fonction d’aide-major a I’Hopital 

des Recollets. 
De 1880 a 1882, le docteur Landrieux donnait 

des soins a 1.500 varioleux, a I’Hopital Saint-Louis, 
dans le service special d’isolement; puis il passait 
a I’Hopital Saint-Rntoine, oCi il restait jusqu’en 1890; 
et il terminait sa carriere active a I’Hopital Lariboi- 
siere, qu’il quittait en 1906, apres y avoir assurd pen¬ 
dant quinze ans la consultation de gynecologie, ou 
i’on traitait chaque annee plus de 3.000 malades. 

Le docteur Landrieux est un parfait clinicien, et s 
nombreuses etudes portent toutes la marque d’une obser¬ 
vation avis6e et d’une 6ruditon solide. Parmi ces etudes, 
nous citerons : Des temperatures axillaires comparatives dans 
la piieumonie double (premier travail en France sur les temperatures locales), 1870 ; 
Du pneumolhorax sijphilitique, 1872; Du bromhijdrale de morphine; Cirrhose hyper- 
trophique a debut splenique; Ascite cirrhotique curable; Pneumonie avec hemiplegic 
et abces cerebral a pneumocoques; Scoliose sciatique; Serum antidiphterique dans la 
pneumonie; Un cas d’athetose hysterique ; Un cas d’ictere grave primitif, etc. 

Le docteur Landrieux est Chevalier de la Legion d’Honneur. 

d’ur\e Roulade de George Sand 

sur rJrT\par/ait du Subjondif 

Ah ! fallait-il que je vous visse, 
Fallait-il que vous me plussiez, 
Qu'ingenuement je vous le disse, 
Qu'avec orgueil vous vous tussiez ? 
Fallait-il que je Vous almasse, 
Que vous me desesperasslez, 
Et qu'en vain je m'opiniatrasse, 
Et que je vous Idolatrasse, 
Pour que vous m’assassinasslez ? 

TOOJOURS TOUJOURS 
donne des resultats tres appreeiatales- 
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ANEMIE - DEBILITE - ANOREXIE - CHLOROSE - LYMFHATISME 

NEURASTHENIE TUBERCULOSES CONVALESCENCES. 

MALADIES DE L’ESTOMAC ET DE L’lNTESTlN - FAIBLESSE 

de Viande de BCEUF Crue 

par Cuiller6e a bouche 

CARNINE LEFRANCC 
Sue de Viande de BCEUF crue INALTERABLE 

Concentre dans LE VIDE et A FROID 

De I a 6 ciiillerees a bouche par jour, d n’importe quel 
moment, pure ou additionnee d'un Uquide quelconque 

(bouillon excepte) 

FROID ou TIEDE 

Depot General : Eiablissements Fumouze, 78, Faubourg Saint-Denis, PARIS 



Marcel PRevosT 

Lfl NUIT DE RflYMONDE 

I 
Madame Gaston Royer 

a Mademoiselle Jeanne Ambrus. 

Tu la refois, ma petite Jeannette, cette lettre 
tant de fois promise, du temps que nous nous 
promenions, bras dessus bras dessous, parmi 
les frais bosquets de Picpus. Cette lettre de 
rSvdlations, oix le mystto qu’on nous cachalt, 
jeunes filles, devait Stre ddvoild, — dire que 
c’est moi, Raymonde, la plus jeune et de beau- 
coup la moins raisonnable, qui te I’&ris! Dire 
que c’est moi qui suis « Madame » la premiere! 
« Madame Gaston Royer ». Oh! petite Jeannette, 
comme c’est drole!... Enfin, dcoutebien, jevais 
tout te raconter. Mais surtout brule ma lettre, 
aussitot lue. Je mourrais de honte si ta m&re 
la trouvait. 

Tu te rappelles qu’il dtait environ dix heures 
du soir quand nous quittames le bal oil tu 
dansais si eperdument. Je pleurais comme une 
Madeleine; maman pleurait; papa serrait les 
mains de Gaston en roulant des yeux effrayants. 

Enfin, nous voila en voiture, seuls, « mon niari » 
et moi, partis pour la gare d’Orldans. Ah! 
j’oubliais de te dire que maman m’avait prise 
k part quelques minutes avant la separation; 
elle m’avait adressd un petit discours, entre- 
coupddesanglots, auqueljen’avaispas entendu 
grand’chose. Res mots « devoir de la femme... 
tout ce que voudra ton mari... le manage sanctifie 
tout... » y revenaient souvent; mais une phrase 
surtout m’avait frappde et me hantait : « Cela 
te paraltra trte extraordinaire d’abord, ma 
chdre fille; puis, tu verras : on s’accoutume... » 

Nous arrivames d la gare. Figure-toi, ma 
chdre, que depuis le moment oil j’dtais seule 
avec Gaston, il me semblait qu’il n’dtait plus 
du tout, mais du tout mon mari. Je me surpre- 
nais d me demander : « Pourquoi done me 
trouvd-je ici avec ce monsieur si affaird ? » Re 
fait est qu’il s’en donnait du mal, pauvre ami! 
Res billets, les bagages, les oreillers, quesals-je? 
il en avait plein les mains. Meme il s’est disputd 
avec un agent : « Je ferai mon rapport, mon- 





Le Profcsscur Gilbert BALLET 



L’USINE DE LA CARNINE LEFRANCQ QUI EST BATIE SUR 

5.000 METRES CARRES 

et a coute plus 

EST DEVENCE TOUT 

de 500.000 francs 

A FAIT INSCFFISANTE 

tt des travaux, 

comprendra plus de 

UN HECTARE 
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n J’estime que les produits de 

la valeur du votre m^ritent les 

felicitations des M6decins et la 

reconnaissance des malades. » 

La Gamine Lefrancq est indiquee dans tons 
les cas ou il faut soutenir les forces du malade ou 

reparer celles des convalescents. 
Sa parfaite conservation, son gout tres agreable, 

ses effets certains, en font une merveilleuse prepa¬ 
ration que j’ai toujours employee avec succes. 

Je vous autorise a vorrs servir de mon attestation, 
comme bon vous fera plaisir, je suis tres heureux 
de vous la donner, sans que vous I’ayez sollicitee, car 
j’estime que les produits de la valeur du votre, meri- 
tent les fflicitations des medecins et la reconnais¬ 

sance des malades. 

Docteur F. Dublet, 
Ancien PrSparateur de la Facultd de Montpellier, 

Ex-Interne des Hopitaux, 
162, Chemin des Chartreux, Marseille. 

RESURRECTION 

Je suis heureux de vous signaler le beau succte 
que je viens d’avoir en obtenant, par la Gamine 
Lefrancq, la Resurrection dans toute I’acception 
du mot, d’un pauvre bebe de 26 mois, terrasse par 
une crise suraigiie de diarrhee choleriforme. L’enfant 

a tres bien accept'e votre delicieuse preparation, ce qui nous a fait le plus vif plaisir, car 

il refusait systematiquemeiit toute chose. 
Docteur Georges Goupry, 

Bernay (Eure). 

VERS LA CARNINE LEFRANCQ 
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NEURASTHENIE — CONVALESCENCES 

CARNINE LEFRANCQ 
sue de Uiande de Boeut CRUE 

INALTERABLE 

concentre dans bE VIDE et A FROID 

PURE ou additionn^e d'un liquid, 
quelconque (bouillon exceptd) 

FROID ou TIEDE 

Le plus ENERGIQUE ; du bceuf, rien que du bceuf 

REC0N5TITUANT 
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Lc Profcsscur GILBERT BALLET 

T e Professeur Gilbert Ballet', qui occupe actuellement la chaire d’Histoire de la Medecine, 

1rLltf d= Vri., « <,«i y a Lit =«,. un c.„. .* .Lvi la „6dac,„. gr.c,„=, 

est surtout connu comme neurologiste et comme psychiatre. . , , , 
S temv ,«a .on «.oi*n.n..„, o.ficiel, il «• .» .VHM.l-D,.., d» .ton. 

trfe frequentees sur la patbologie mentale et nerveuse, continuation de celles que, depuis 

plus de dix ans, il a professees, soit a Saint-Antoine, ^ 
Faculte, comme agrege et comme charge de cours. 

De famine medicale, Gilbert Ballet est ne a Ambazac 
(Haute-Vienne), le 29 mars 1853- H a fait ses etudes clas- 
siques au lycee de Limoges, et ses premieres etudes ^ 
mMicales a I’ficole secondaire de cette meme ville. ^ 

En 1875, iletaitrequ interne des Hopitaux de Paris, 
medecin des Hopitaux en 1884, et agrege en 1886. 

Il avait ete, entre temps, chef de clinique de I 
Charcot, qui fut, avec Proust, son principal maitre. 

Laureat des Hopitaux, de la Faculte, de^ la 
Societe de Biologic, de I’Academie de Medecine, 
il a ete tour a tour President des Societes medico- 
phychologique, de psychologic, de neurologic,- du \ 
Congres des alienistes et neurologistes franqais. Il est 
membre d’un grand nombre de society medicates 
etrangeres, et a recemment fonde, avec quelques-un 
ses collegues, la Societe franqaise de psychiatric, 
modele de la Societe de neurologic, qui est si florissante. 

Ses principaux ouvrages sont : Traite de Pathologic 
mentale, Le Langage interieiir et les Aphasies, Legons cliniqiies sur les Neuroses et les 
Psuchoses, L’Hygiene dii Neiirasthenique, Histoire medico-psgchologique de Swedenborg. 
Mais ses travaux sont dissemines dans un grand nombre de recueils ou dans les comptes- 
rendus des Societes savantes, notamment dans ceux de la Societe de Neurologic. 

Recemment, au Congres de Geneve, le Professeur Gilbert Ballet a entrepris^ 

audacieuse, demandant que, dans les expertises mentales, 
noncer sur les questions de responsabilite qui, selon lui, 

se borner a dire si I’inculpe 
mesure la maladie a pu influencer 
de depouiller les vieilles habitudes. Mais le Congres I’a sanctionnee de 

tache 

medecins renoncent a se pro- 
pas de leur domaine, pour 

mentalement malade, comment il est malade, et dans quelle 
La these a d’abord surpris, car il est difficile 

grand 

nombre de medecins experts et de juges s’y sont deja rallies. 
L’oeuvre de Gilbert Ballet est caracterisee par les efforts du savant pour rapprocher la 

neurologic de la psychiatric, et effacer la separation illogique que diverses circonstances ont 

elevee entre ces deux branches connexes de la clinique. 
Si le jeune professeur semble avoir pris a coeur son nouvel enseignement de I’Histoire, 

il, ne parait pas avoir, pour cela, renonce a ses premieres amours, et nous imaginons qu il ne 
porte pas moins d’interet a son enseignement de I’Hotel-Dieu qu’a celui de la Faculte. 

Le Professeur Gilbert Ballet est Chevalier de la Legion d’Honneur. 

malades avec le plus grand succes. 

pour la Carnine Lefrancq, que j’ai employee chez mes 

Docteur Douvllle, 124, rue de Rivoli, Pans. 





Chazal. — Mais je crois bien! Je ne vis 
plus?... Enfin quoi? C’est Hilaire? son eonseil? 
II y a eu un accroc? Explique?... 

Gabrielle. — Eaisse-moi souffler... Je n’en 
peux plus!... Je suis venue si vitel... Entrons I... 
D’autant plus que j’ai juste une demi-heurel... 
Rat6, notre vendredil... fSe laissant tomber sur 
un cana-pi). Ouf! Embrasse-moi, au moiusl... 

Chazal. — C’est vrai... Dans mon Emotion... 
j’oubliais! (Vembrassant). Je t’adore!... Mais 
raconte, je suis sur des cbarbons ardents! 

Gabriblle. — Figure-toi qu’aprte le ddjeu- 
ner, au moment oil j’allais me preparer a sortir, 
Hilaire me d&lare tranquillement qu’il s’est 
d^gagg de son eonseil, et que nous passerons 
la journfe ensemble I... 

Chazal. — Charmante perspective!... Et 4 
quel propos? 
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Gabrielle. — A propos que c’est aujourd’hui 
ma fete et qu’il tenait a alter choisir avec moi, 
dans les magasins, un cadeau qui me ferait 
plaisir. 

Chazae, ironique. — Get homme a des inten¬ 
tions d'une ddlicatesse!,.. 

Gabrielle. — Tu vois ya d’ici?... On n’a pas 
id& d’une tuile pareille!... Jene pouvais pour- 
tant pas lui dire que c’dtait mon jour de rendez¬ 
vous!... II a fallu marcher!... Je voulais m’en 
tenir k la premiere boutique ou nous sommes 
entrfe et prendre n’importe quel bibelot... Mais, 
je t’en moque, il m’a trainee chez sept ou huit 
bric-a-brac, sous pr^texte qu’il ne fallait pas 
me decider a la l^gSre. 

Chazal. — Et tout ya, je suis sflr, pour 
t’imposer une horreur!... II a un goht! 

Gabrielle. — Non... II m’a pris une bague 
ancienne, avec des rubis... Elle n’est pas trop 
mal! Mais enfin, tu comprends, je m’en fiche 
de sa bague !... Je n’avais qu’une id& : en finir, 
me ddbarrasser de lui... Je voyais les heures 
se passer... ma joumfe de liberty flambfe... Je 
sentais aussi que tu m’attendais... que tu devais 
bouillir... J’ftais dans un ^tat! 

Chazal. — Finalement? 
Gabrielle. — Finalement, je lui ai persuadd 

que j’avais besoin de passer chez ma coutu- 
riare!... II m’a donna une heure, etje dois aller 
le reprendre k son cercle... pour diner ensemble, 
au cabaret. 

Chazal, furimx. — C’est ya, la joumde com- 
piate!... Ee diner en tete-a-tete, lethaatre... et... 
et le reste!... 

Gabrielle. — Oh! le reste, non!... Je lui 
dirai que j’ai la migraine!... 

Chazal. — Qa ne mordra pas!... Si tu t’ima- 
gines qu’il y va de tous ces frais-ia pour des 
prunes!... (Rageant). Ah! c’est gai!... c’est tras 
gai!... 

Gabrielle. — Enfin, qu’est-ce que tu veux 
que j’y fasse? Je pense que ce sera encore moins 
gai pour moi! 

Chazal. — Notre pauvre jour de fate!... J’y 
avais tant pensa!... Je I’avais tant prapara?... 

Gabrielle. — C’est vrai I... Toutes ces 
fleurs!... 

Chazal. — Pour toi... les roses quetu aimes!... 
Dans la chambre, un bon petit feu, etun gohter 
substanciel... avec les chatteries que tu pra- 
fares!... Comme je comptais sur un menu 

Gabrielle, rimtt. — Copieux? 
Chazal. — Dame, oui, pour fater la Saint- 

Gabriel? 
Gabrielle. — Au lieu de ya... vigile et 

jeiine! Tiens, ne m’en parle pas... ya m’exas- 
pare! Je suis sflr qu’Hilaire s’est montra pra- 

venant et attentionna rien que parce que ya 
m’agace! 

Chazal. — Oh! le plaisir de la vengeance 
contre cet homme, pour nous avoir gata notre 
joie!... toute notre joie!... Car, tu sais, moi aussi 
je t’avais prapara un cadeau... une surprise! 

Gabrielle, contente. —Allons done?...Vrai?... 
Chazal, lui ap-portant un mferbe ecrin. — 

Gabrielle, Vouvre et reste stupifaite, — 
Comment? ce n’est pas possible?... Le collier?.., 

Chazal, souriant. — Oui!... le collier en 
brillants, de chez Boucheron... que tu avais 
admira I’autre jour! 

Gabrielle, ne pouvant encore croire. — Mais 

Chazal. — Pourquoi done? En quoi est-ce 
une folie de te faire plaisir? A moins quetu 
ne sois pas contente ? 

Gabrielle. — Pas contente, moi?... J’en reste 
figae!... Je n’en peux mSme pas croire mes 
yeux? (Mettant le collier a son cou et allani demnt 
une glace). II est merveilleux!... II. est merveil- 
leux!... 

Chazal. — Qa ne fait pas trop rnal! 
Gabrielle, sautant au cou de son amant. — Oh! 

mon mignon chari!... mon Daniel adora!... 
Mais tu m’aimes done bien?... 

Chazal, ravi. — II faut croire!,.. 
Gabrielle. — Et moi qui disais ma joumfe 

manquae!... {Se regardant encore). II est admi¬ 
rable!... II n’y a pas k dire, c’est joli, la chair 
de la gorge, aclairde par de beaux diamants! 
(Rembrunie). Oui... seulement, haias!... je ne 
pourrai ni I’emporter, ni le porter!... Vois-tu 
la tete d’Hilaire devant cette riviare?... 

Chazal, riant. — II faut trouver un true 
pour la lui faire avaler! 

Gabrielle, navrie. — Impossible!... Comment 
veux-tu? Je ne peux pourtant pas lui dire que 
j’ai acheta, sur mes aconomies, ce bijou de 
vingt mille francs? D’autant plus qu’il me 
donne cinquante francs d’argent de poche par 

Chazal, aniusi. — Et cinquante francs, mSme 
capitalisas h dix pour cent?... 

Gabrielle. — Impossible aussi de raconter 
que je I’ai trouva au thaatre... ou dans une 

Chazal. — Non, il faudrait le porter k la 
Prafecture de police!... 

Gabrielle. —... Ou meme que je I’ai gagn^- 
Chazal, mbitement. — Gagna?... Oh!... quelle 

idae!... Laisse!... Attends! Je sens un plan qui 
germe!.,. Une loterie!... C’est ya!,.. 

Gabrielle. — Comment? 

(A suivre.) 



Lc Profcsscur Raphael BLANCHARD 
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DYSPEPSIE que j’appr^cie la Gamine Lefrancq, et que nioi-m6me, 
-^- dyspepsique, j’en fais usage. Je la prescris souvent, ce qui ne fait pas le 
bonheur des pharmaciens bliddens, mais je passe outre a ces cousiddrations. 

Docteur Richardot, Ex-Interne des Hdpitaux, 
12, Rue d’Alger, Blida (Algdrie). 

PALUDISME partisan convaincu de la Gamine Lefrancq, que j’emploie 
- beaucoup et avec plein succds aupres de mes malades ddbilitds par le paludisme. 

Docteur A. de Gool, de la Facultd de Paris, El Arrouch (Algdrie). 

RECONSTITUANT Gamine Lefrancq est un reconstituant merveilleux, duquel on 
- pent tout attendre. Je I’emploie souvent et toujours avec succds. 

Ci-joint fr. 25,50 pour 3 flacons que je vous prie de m’envoyer. 

Docteur J. Descrimes, 

Mddecin de la C‘« des Chemins de fer Algdriens de I’Etat, 
A'in-Tedeles (Oran). 

MERVEILLEUX “”tinue a prescrire 
• votie excellente Gamine 
Lefrancq, qui me donne toujours de merveilleux 
rdsultats. 

Docteur Susini, 
Berrouaghia (Algdrie). 

EXCELLENTS RESULTATS 

La Gamine Lefrancq m’a toujours donnd d’excellents 
depuis deux ans que j’exerce et que je I’emploie. 

Docteur Rend Borderes, 
St-Gloud-d’Algerie (Oran). 

Lc Profcsscur Raphael BLANCHARD 

Raphael Blanchard est ne le 28 fevrier 1857, a Saint-Christophe (Indre-et-Loire), dans 
le meme village que le professeur Raymond; arriere-neveu du fameux aeronaute Jean- 
Pierre Blanchard; fils de Rene Blanchard, poete-dramatique, niort jeune, dont un drame en 
vers, Pierre Guiffort, a ete public. 

En 1874, le jeune Blanchard commenqait ses etudes medicates a la Faculte de Paris, et 
en 1876, le professeur Georges Pouchet le prenait comme preparateur particulier dans son 
laboratoire d’histologie zoologique; puis il allait passer dans les Universites d’Autriche et 
d’Allemagne I’annee scolaire 1877-1878, et travaillait ensuite sous la direction de Paul Bert, 
comme preparateur du cours de physiologic de la Sorbonne. 
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En 1883, le docteur Raphael Blanchard obtenait, a la Faculte de Medecine de Paris, 
I’agregation d’histoire naturelle medicale, dont la chaire lui revenait en 1897. II ahandon- 
nait d’ailleurs, cette chaire en 1907, pour prendre celle de parasitologie, nouvellement creee, 
et qui convenait absolument a la nature des travaux dont il avait fait sa speciahte. 

En effet, des 1902, le professeur Raphael Blanchard avait cree, a la Faculte de Paris, un 
Institut de Medecine coloniale, qui fonctionne regulierement depuis ^rs, et forme chaque 

annee une trentaine d’eleves, auxquels, apres examen, 
daivre un diplome de medecin colonial de I’Universite do 
Paris. Ba moitie de ces medecins sont des etrangers, 
hispano-americains pour la plupart. 

Pendant vingt-deux ans, de 1879 a 1900, M. Raphael 
Blanchard a ete secretaire general de la Societe Zoolo- 
giquede France; et, en recompense deson devouement, 
la Societe lui offrait, il y a quelques annees, une , 
plaquette a son effigie, gravee par le professeur 

Paul Richer. 
En 1889, il institue, avec le professeur A. Milne- | 

Edwards, le Congres international de Zoologie qui, 
depuis lors, s’est reuni regulierement tons les trois 
ans, et dont il est le secretaire general permanent. 

Puis il fonde les Archives de Parasitologie, 
luxueuse publication polyglotte paraissant par fascicnlr- 
de dix feuilles a intervalles irreguliers. Quatre fascicuh- 
forment un volume de 640 pages avec de nombri-usi- 
figures dans le texte et hors texte. Cette belle publica 
veuait comhler une lacune sensible, a une epoque ‘tiologie nouvelle, celle des 

s intestinaux, prend une importance maladies dues aux piqures d’iusectes e 
chaque jour plus considerable. 

En outre, le professeur Blanchard avait cree, avec le docteur A. Prieur, la Societe 
franqaise d’Histoire de la Medecine, dont il etait le premier president; et en 1907, il avait ete 
elu president de la Societe de Medecine publique et de Genie sanitaire. 

Des 1883, comme agrege, le docteur Raphael Blanchard avait specialise I’enseignement 
de la zoologie medicale dans 1’etude des animaux parasites; et il avait ainsi cree en France 

I’enseignement de la parasitologie. 
Comme professeur, depuis 1897, il a fait subir la meme evolution a la botanique medi¬ 

cale, en sorte que la parasitologie est devenue une nouvelle branche de I’enseignement 
medical. C’est cette evolution qui, finalement, a ete consacree par la transformation de 
I’ancienue chaire d’histoire naturelle medicale en chaire de parasitologie. 

Be professeur Raphael Blanchard est membre honoraire de 1’Academic de Medecine de 
Belgique et de I’Institut Genevois; membre correspondant de 1’Academic de Medecine de 
Turin, de la Societe de Medecine de Gand, de I’Institut Egyptien, etc.; membre honoraire 
du Royal Institiile of Public Health, de la Societe Britannique de Medecine tropicale, etc. 

Il est chevalier de la Begion d’Honneur depuis 1895; Officier de I’Instruction publique 
et du Mmte Agricole; Grand Officier et Commandeur de divers ordres etrangers. 

Polyglotte, parlant couramment 1’anglais, I’allemand, I’italien, I’espagnol et meme a peu 
pres le russe et le hollandais, le Professeur Blanchard a public, cette annee, un glossaire 
allemand-franqais des termes d’anatomic et de zoologie. Il possede une collection tres 
importante de jetons et de medailles concernant la medecine, riche de plus de 3000 pieces. 

PRINCIPAUX travaux et OUVRAGES : Traits de zoologie mSdicale, 2 vol. 1885- 
«88.-i.es Universites allemandes, 1883. --Parasites animaux, Parasites v^gdtaux, 1895, Bouchard, 
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La (SAEl^IME LEFEA?^(S(^ 

I. - Est Aseptique II. - N’est pas Toxique 

pour les Reins 

Ne 

cultive 

aucun 

Peut 6tre 

injectfe sans 

troubles 

cavity p6ri- 

ton&le. 

Urine d’un sujet traits par des 
injections intrapdriton^ales 
de Gamine Lefrancq 
(normale). 

Urine d'nn sujet traitd par des | 
injections intrapdntondales I 
de sue de viande de cheval f 
(ndphrite avec cylindres). 

V. - Accroit le Folds 

dll Corps 

VI. ' Enrichit le Sang 

en Hemoglobine 
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La ©AIEMIME LEFEA1^€<^ 

III - Reveille les Contractions 

dll Coeiir 

IV. - Contient les Ferments 

Vivants (du Sue Musculaire) 

Vll. - Enrichit le Sang VIll. - Accroit la Resistance 

en Hematies ““ Froid 



J. R., 23 ans, atteint depuis deux ans de tuberculosa pulmonaire. Au moment oil je le vis 
pour la premiSre iois, en Novembre 1907, prdsentait des l&ions du deuxifeme degrd k droite, du 
premier degrd 4 gauche, de I’anorexie absolue, diarrhde d’origine non tuberculeuse, quoique assez 
persistante, expectoration abondante et IdgSrement sanguinolente. II prdsentait meme une tubercu- 
lose qui, depuis peu, paraissait dvoluer rapidement. Aprds avoir essayd le gaiacol, I’arsenic, apris 
avoir essayd sans succds de stimuler son estomac, j’eus recours 4 la Carnine Lelrancq. II vient 
de terminer son troisidme flacon et il s’est opdrd chez lui un changement merveilleux : I’appdtit est 
revenu, ses forces augmentent peu 4 peu, la toux et I’expectoration diminuent beaucoup. C’est tin 

malade qui paralt revenir 4 la santd. 
Gudrira-t-il ? Je le ddsire, dans tous les cas, je mets cette amdlioration sur le compte de la 

Carnine Lefrancq et chaque fois que j’en trouverai I’emploi, je me propose d’y recourir, certain 
d’avance que c’est le traitement spdcifique de I’asthdnie, de quelque origine qu’elle soit. 

Docteur G. Dugoua, Jonzac (Charente-Infdrieure). 
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Michel Provims 

LE GROS LOT 
(Suite el fin) 

contenus dans 50 grammes de tissu h^patique. - INDICATIONS : Toutes les 
maladies qui sont le r6sultat de I’insuffisance h6patique et dans toutes celles qui sont 

compliqu6es de cette insuffisance et aggravfees par elle. 
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Deux heures aprfes. 

ChaZAT., mtrant chez d'Aleze avec tin sourire 
miirieiii - — Eh bien ?... 

D’ALfeZK. tramporU. — Merveilleux!... mon 
clier il est merveilleux! Des diamants d’une 
purrtA.. etune monturel... 

Chazal. — J’espfere que M"* d’Altee?... 
D’Aleze, Varretant. — Chut!... ma femme 

n’dtaitpas 14 quand votredomestiqueest venu... 

elle ne salt rien!... et je vais vous demanderun 
service, mon cher Chazal, ne faites, devant elle, 
aucune allusion ni 4 la loterie, ni, surtout, au 
collier?... 

Chazal, iroubli. — Parce que?... 
D’Aleze, confidentiel. — Parce que je viens 

de le donner 4 ma maltresse!... 
Chazal. — !!! 

Michel PROVINS. 

LA VIANDE DE CHEVAL 

ff X’usage therapeutique de la viande 

crue rend, ceries, d’immenses services; mais 

il semble extraordinaire que ton aille cher- 

cher, en vue de la suralimentation, une 

viande dont les qualites propres sont des 

plus discutables et pour laquelle les causes 

d’insalubrite sent si frequentes. » 

Docteur A. Moreau, 

(Revue des Sciences iiaturelles appliquees) 

BOV’ HfiPATIC 
LIQUEUR renlermant, par euilteree a bouehe. tous les ferments et prineipes solubles 

PRIX DU FLACON : 6 Francs 

Dep6t General : ^tablissements Fumouze, 78, Faubourg Saint-Denis, Poris 
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L® LEFKAK€(§ 

gi'esli jamais toxiqiKs 

URINE NORMALS 

Sajets traites par dcs injections intraperitonealcs de 

CARNINE LEFRANCQ 

REIN NORMAL 
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IDE CIHIE^AE 
S(S)M¥€Ilt 

URINE PATHOLOGIQUE 
(Nephrite avec cyliiidres) 

Sajets traites par dcs injections intraperitoneales dc 

SIROP de sue de CHEVAb 

FOIE MALADE (surcharge graisseuse) 

REIN MALADE (cylindres) 
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Lc Profcsseur GAPCHER 

Ernest Gaucher est ne a Chamfleury, dans la Nievre, il a fait ses etudes a Paris, 

au Lycee Bonaparte, aujourd’hui Lycee Condorcet. 

Successivement interne des Hopitaux de Paris en 

1877, preparateur des travaux pratiques d’liistologie 

en 1880, chef du Laboratoire de la Charite en 1885, 

medecin des Hopitaux en 1886 et agrege de la 

Faculte en 1892, il obtenalt, apres dix annees 

d’agregation, en 1902, la chaire de professeur de 

Clinique des maladies cutanees et syphilitiques, 

laissee vacante par la retraite du professeur 

P’ournier. 
Ses nombreux travaux anterieurs, parmi 

lesquels il convient de citer ceux concernant 

Pepitluilioma priinitif de la rate (splcnomegalie 

primitive), le traitement de la diphterie, I’auto- 

intoxication chronique par les matieres extractives 

azotees et la diathese, et surtout ses lemons sur les 

maladies de la peau, faites a la Faculte de Medecine et 

a I’Hopital Saint-Louis, le classent parmi les medecins 
eminents qui ont su maintenir le prestige de notre grande Ecole de Dermatologie, 

a I’Hopital Saint-Louis. 
Membre autorise de tous les Congres internationaux de dermatologie, le pro¬ 

fesseur Gaucher a preside la section des sciences medicates au dernier Congres de 

I’Association fran?aise pour I’avancement des sciences (Clermont-Ferrand, 1908). 

Il est Chevalier de la Legion d’Honneur. 

PRINCIPAUX OUVRAGES : I,e9ons sur les maladies de la peau, en 2 volumes. - Traitement 
de la syphilis (2' Edition). — Pr&is de syphiligraphie. 

Inspecteur des Enfants-Assistfe, Aulnay-sous-Bois (S.-et-O.). 
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Je prescris la Gamine Lefrancq 
quotidiennement et lui dois beaucoup de 

reconnaissance. 
Docteur Henri Gout, 

Caunes-Minervois (Aude). 

Je n’ai qu’^ me louer des bons 
resultats que j’obtiens de la Gamine 
Lefrancq dans tons les cas d’andmie 

od je I’emploie. 
Docteur Boge, 

ig, Boulevard Carteret, Reims. 

Mes felicitations pour la Gamine 
Lefrancq que je recommande toujours 
avec le meme succes. 

Docteur Huot, 
Dijon (Cate-d’Or). 

Je suis toujours tres satisfaite des 
bons resultats que j’obtiens avec la 
Gamine Lefrancq. 

Mue le Docteur Desmolieres, 
19, Rue Bellefond, Paris. 

l^IE 

ne 

remplace 

la 

Viande Crue 

RIE 

Veuillez me faire parvenir le plus 
promptement possible, deux flacons de 
Gamine Lefrancq. Ceux que vous 
m’avez envoyes m’ont donne de si bons 
resultats que je veux prolonger I’essai 
d’un tel medicament. Ci-joint, mandat- 
poste de Fr. 17. 

Docteur Couenon, 
Cerdon-du-Loiret. 

Je vous prie de vouloir bien me 

faire adresser deux flacons de Gamine 

Lefrancq pour mon usage personnel. 

Elle m’a deja donne d’excellents resul¬ 

tats. Ci-inclus mandat-poste de 17 francs. 

Docteur Carbonel, 

Medecin de la Marine, 

Toulon (Var). 

Je me fais un plaisir d’ordonner la Gamine Lefrancq, recons- 
tituant unique dans son genre, et je suis toujours sur du succes. 

Docteur Escluse, 
Ex-interne, lanr&t de la Facnlte, Castelnaudary (Ande). 
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niphonse Daudet 

LES EMOTIONS DUN PERDREAD ROUSE 

Racontees par hii-meme 

BOV’ H&PATIC - sr: 
50 grammes de tissu h^patique. — Indications : Toutes les i 
sance h^patique et toutes celles qui sent compliqu6es de cett 



Si TAeroplane est le dernier cri de la Science, 

La CARNINE LEFRANCQ est le dernier cri de la Therapeutique. 

Emerveille par I’emploi de la Carnine befrancq,je lie puis m’empecher de venir vom 

en commiuiiqiier les resiiltats siirprenants. 
Un enfant de qiiatre niois et deini, alteint de gastro-enlh-ite, etant eleve au Inberon, 

voinissant lait, eaii bouillie, eaii de Vais, etc., garda seulement la Carnine befrancq 

c’est grace a ce prodiiit zomotherapiqiie merveilleux que I’enfant fill sauve. On 

dire que si I’aeroplane est le dernier cri de la Science, la Carnine befrancq est le derma 

cri de la Therapeutique. 
Docteur Hubert Houllier, 

Saint-Just (Charente-Inf^rieure). 



Lc Doctcur HUCHARD 
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Dispositif permettant d’enregistrer les contractions du coeur, a I’intdrieur duquel circule de la Carnine Lefrai 

Mieux que le s6rum artificiel, comme les liquides de Locke et Ringer, 

elle provoque la contraction du coeur detache de I’organisme. 

ri¥eMIe les (S^efraoMasis dM (Scstiar 

Milieu vital, elle exalte les defenses de I'organisme 

Aseptique et non Toxique, la CARNINE LEFRANCQ n’altere pas les 

elements anatomiques, au contact desquels elle est placee ; en mobi- 

lisant les lymphocytes et les macrophages, elle active les defenses 

cellulaires de I’organisme et les processus de redintegration. 
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Le Docteur HtCHARD 

Henri Huchard est ne dans I’Aube, a Auxon, en 1844. Interne a Paris en 1867, il 
passait sa these de doctorat en 1872 et arrivait medecin des hopitaux en 1879. Deux 
Ibis laureat de la Faciilte, deux fois laureat de I’Academie de Medecine, uue fois 
laureat de I’Academie des Sciences (de 1871 a 1885). 

Au cours d’une observation portant sur plus de 2.000 varioleux, pendant la 
guerre 1870-71, il decouvre la in3'ocardite varioleuse, et etudie les causes de la mort 
dans la variole. Ces etudes lui valent le prix des Theses (medaille d’argent). 

Apres avoir collabore avec Axenfeld, en 1883, a un Trade 
des nevroses, 11 obtient, en 1884, le prix Godard, a I’Acade- 
mie de Medecine, avec une etude des anginesdepoitrine. 

A dater de cette epoque, le docteur Huchard se 
specialise dans les maladies du coeur. Siiccessive- 
ment, il etudie le delire chez les cardiaques, rh3'per- 
tension arterielle dans la fievre t3q3hoide, I’cedeme 
aigu du poumon, raortisme hereditaire, rinfluence 
de la grippe sur le coeur; et bientot on lui doit des 
notions nouvelles sur le mecanisme et la valeur 
seineiologique du pouls rapide (embiyocardie et 
tacliycardie) et du pouls lent. Notaniment, il fait 
du premier un signe de Parteriosclerose, et il 
etudie le second dans la maladie de Stokes-Adams 
et dans les formes frustes de cette derniere. Sa 
devise est : in corde spes, vis et vila. 

Observateur perspicace, il arrive a resoudre le 
probleine obscur des ar3’tbmies cardiaques, et il In- 
troduit, dans leur pathogenie, I’influence des troubles 
digestifs, affirmant I’origine toxi-aiimentaire de la d3"s- 
pnee, des palpitations et des ar3'thmies. Cette notion des 
faux-cardiaquesfuttresfeconde ail point devuetherapeutique. 

Le docteur Huchard fut d’ailleurs toujours guide dans ses nombreuses recherches 
par la consideration du traitenient. Il se vante, a bon droit, de croire a la therapeu- 
tique, mais avec peu de medicaments. Aussi lui doit-on de precieuses formiiles pour 
I’alimentation des cardiaques et des renaux, et nul ne sait mieux que lui manier la 
digitale, la cafeine, la theobromine et la trinitrine, dont il a admirablement defini les 
indications et determine la posologie. 

A ce point de viie, bien que n’appartenant pas au corps cnseignaiit de la Faculte, 
le docteur Huchard n’en doit pas moins etre considere coniine un maitre ; les etu- 
diants et les medecins se pressent a ses visites de I’Hopital Necker. 11 est en elfet le 
type du medecin praticien, pour qui le point le plus important est de soulager le 
malade, s’il ne pent le guerir; et ses confreres sont assures de trouver toujours 
aupres de lui la formule qui apportera le soulagement, et dont le malade lui sera 
reconnaissant. 

Son activite tout entiere, ses livres comine ses ouvrages, accusent cette forme 
de son esprit; car s’il est membre de I’Academie de Medecine, le docteur Huchard 
est aussi directeur du Journal des Praticiens. Membre de nombreuses societes scienti- 
flqu'es etrangeres, il a preside la Societc de therapeutique de Paris, et a fonde le 
Longres francais de climatotherapie et la Commission permanente des stations 
nydrominerales et climatiques de France. 

Fait Chevalier de la Legion d’Honneur a Cage de 27 ans, pour un acte de devoue- 
ment dans un service de I’Hopital des Enfants-Assistes, dont il etait I’internc, le 
docteur Huchard est officier de la Legion d’Honneur depuis 1904. 

OUVRAGES : Consultations inedicales (1900). - Traite des maladies du creur et de 
auite {i- edition, 1899-1904). - Nouvelles consultations inedicales (1906). - Clinique therapeutique du 

t Micien (en coliaboration avec Fiessinger, 1907). — Les maladies du cceur et leur traitenient, 1908. 
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n’ixfligez pas aux enfants le supplice de l’huile de foie de morue 

DU SIROP ANTISCORBCTIQUE ET AUTRES PREPARATIONS SURANNEES 

ESSAYEZ 

Un seal Flacon de CARNINE LEFRANCQ marque 

et vans serez completement edifie 
5 fr. 50 

DE SUITE 

Tout a fait 

INOFFENSIVE 

meme 

chez les petits 

Enfants 

Tous les 

EN FANTS 

I’acceptent 

avec le plus 

grand plaisir 

J’ai experiments la 
Gamine Lefrancq sur 
un petit inalade et les 
rSsultats ont StS excel- 
lents. Je n’hSsiterai pas A la reeommander, 
surtout dans la mSdecine infantile. 

Docteur Thibaut, 
AgrSgS A la Faculty de MSdecine de Lille. 

J’ai obtenu de bons rSsultats avec la 
Gamine Lefrancq administree k une petite 
fille anSmique. Veuillez en adresser deux 
flaeons i G..., i Vico (Corse). 

Docteur Gallini, 
Sousse (Tunisie). 

J’admireles rSsultats de 
la Gamine Lefrancq, 
surtout dans la mSde- 
cine infantile, et vous 

prie de m’adresser, contre remboursement, un 
nouveau flacon de cette (( Vie eii boutcilU ))■ 

Docteur Arnal, 
Albertville (Savoie). 

J’ai employdla Gamine Lefrancq diezun 
enfant qui d^pdrissait a vue d’oeil par suite ^ 
vomissemeuts occasionnfe par la coquelucUe, 
et j’ai ad trds satisfait du rdsultat. II a repns 
I kilo 100 en dix-sept jours. 

Docteur Ruault, La Poote (Mayenne). 

ne remplace la Viande Crue _ RIEN 
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PflREMie COMPLIQUEE 

Suites d’un Premier Lit 
o o o 

Le jour oCi j’6pousai ma femme, 
Elle avail de son premier lit 
Une fille a I’osil plein de flamme 
De laquelle mon p6re s’Sprit. 
Mon pere 6tait veuf, mais trfes tendre, 

ftvec ma fille, il se maria, 
Cqui fait qu’mon per’ devint mon gendre 
Et que j’fus I’beau-per’ de papa. 

Je n’sais pas si je m’fais comprendre, 
Cesttr^s simple, mais cependant, 
J’vous pr^viens qu’vous pouvez m’reprendre 
Si ga vous semble embarrassant! 

Ma bell’ fill’ devint done ma mere. 
Or, moi-mem’ je d’vins bientat pere, 
Cest-ici qu’ga se cors’ ISgfer’ment 
De ma fille, mon fils fut le frere, 
Mais la ne s’arrete pas tout. 
Car 6tant rbeau-fr^r’ de mon pere, 
II devint mon oncl’ du mem’ coup. 

La jeune femme de mon pere 
(Mon ancienn’ fill’, par consequent). 
Plus tard devint a son tour mere 
D’un gros gargon tres bien portant, 
Ce gargon fut, la chose est claire, 
Mon petit-fils, mais avec ga, 
II devint fegal’ment mon frere 
Puisqu’ii etait I’fils de papa I... 

Suivant la ligne de famille 
Et les usages etablis, 
11 est clair que I’fils de ma fille 
De ma femm’ devint le p’tit-fils. 
Or, comm’ il s’trouvait etr’ mon frere 

fllors il arrive ma foi, 
Que ma femm’ devint ma grand’mfere, 
Quoiqueayantquatorzeansd’moinsquemoi 

Done, par ce bizarre amalgame, 
(Jn jour il se trouva qu’ainsi 
Je fus I’petit fils de ma femme 
Dont j’6tais Sgal’ment Tmari. 
Voila comment, chos’ singuli^re. 
Par les suites d’un premier lit 
Je devins mon propre grand-p6re, 
Et je I’suis encore aujourd’hui. 

J’ignore si je m’suis fait comprendre, 
Mais si c’r6cit semble peu probant, 
Je suis tout pr6t a le reprendre 
En r’eommengant par le c’mmenc’ment. 

DELORMEL & ViLLEMER. 

i ^0=- —=□- o> 

Exposition 

Franco-Britannique 

(LONDRES 1908) 

I U CARNINE LEFRANCQ 

' a obtenu le 

GRAND PRIX 
(ha plus hauls Resompsnss) 



CARNINE LEFRANCO 
sue 

DE VlANDE DE BcEUF CRUE 

Qtre dans LE VIDE et A FROID 

(Par un Procede depose a I’Academic de Medecine) 

INALTERABLE 

De 1 d 6 ciiilleiees d boiiche par jour, pure ou additionuec d’uu hqiiide 
quelconque {bouillon exceple), 

FROID ou TIEDE : eau mUierale ou naturelle, Ihe, tail, etc. 

USINE MODELE a ROMAINVILLE (Seine) 

nstruite sur un hectare, spdcialement et uniquement 
ur la fabrication de la Gamine Lefrancq. 

Societe au Capital de 1.600.000 francs 

entierement verses 

ANOMIE - CHEOROSE - DiBIElTfi - FAIBEESSE - CONVALESCENCES 

ANOREXIE 
NEURASTHEINIE - MALADIES DE L’ESTOMAC ET DE L’INTESTIN 

alimentation liquids - d6che;ances physiques 

TUBERCULOSE 

Depot KnOral : ETABLISSEMENTS FDMODZE, 78, Fanloirg Saint-Denis, 



LES EMOTIONS D’CN PERDREAU 

Racontees par lui-meme 

(SUITE ET fin) 

A cette heure, on aurait dit que le bois dor- JK 
mait. La petite mare oil les chevreuils vont \ 
boire n’ftait troublde par aucun coup de langue. JK 
Pas un museau de lapin dans les serpolets de \ 
la garenne. On sentait seulement un fr^misse- 
ment inyst^rieux, comnie si chaque feuille, 
chaque brin d’herbe abritait une vie menaete. A 
Ces gibiers de foret ont tant de cachettes, les A 
terriers, les fourrfe, les fagots, les broussailles, JK 
et puis des fossfe, ces petits fossds de bois qui \ 
garden! I’eau si longtemps aprfes qu’il a pin. JK 
J’avoue que j’aurais aim^ etre an fond d’un A 
de ces trous-lA; mais mon compagnon prdfd- A 
rait rester A d&ouvert, avoir du large, voir de \ 
loin et sentir Pair ouvert devant lui. Bien nous A 
en prit, car les chasseurs arrivaient sous le bois. \ 

Oh! ce premier coup de feu en foret, ce coup 
de feu qui trouait les feuilles comme une \ 
grdle d’avril et marquait les decrees, jamais je VK 
ne I’oublierai. Un lapin ddtala an travers du ) 

ROUGE Rlphonse Drudet 

chemin en arrachant des touffes d’herbe avec 
ses griffes tendues. Un dcureuil ddgringola 
d’un chataignier en faisant tomber les chd- 
taignes encore vertes. II y eutdeux ou trois vols 
lourds de gros faisans et un tumulte dans les 
branches basses, les feuilles sdches, au vent 
de ce coup de fusil qui agita, rdveilla, effraya 
tout ce qui vivait dans le bois. Des mulots se 
coulaient au fond de leurs trous. Un cerf- 
volant, sorti du ereux de I’arbre centre lequel 
nous dtions blottis, roulait ses gros yeux betes, 
fixes de terreur. Et puis des demoiselles bleues, 
des bourdons, des papillons, pauvres bestioles 
s’effarant de tons c6tds... Jusqu’A un petit 
criquet aux ailes dcarlates qui vint se poser 
tout prds de mon bee; mais j’dtais trop effrayd 
moi-meme pour profiler de sa peur. 

Le vieux, lui, dtait toujours aussi calme. 
Trds attentif aux aboiements et aux coups de 
feu, quand ils se rapprochaient, il me faisait 
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signe, et nous allions un pen plus loin, hors 
de la portde des chiens et bien cachds par le 
feuillage. Uue fois pourtant je crus que nous 
dtions perdus. E’allSe que nous devious tra¬ 
verser ^tait gardfe de chaque bout par un 
chasseur embusqud. D’un cotd un grand 
gaillard a favoris noirs qui faisait sonuer toute 
uue ferraille i chacun de ses mouvements, 
couteau de chasse, cartouchifere, bolte i poudre, 
sans compter de hautes guetres boucldes jus- 
qu’aux genoux et qui le graudissaient encore; 
a I’autre bout un petit vieux, appuyd centre 
un arbre, fuinait tranquillement sa pipe, en 
clignant des yeux comme s’il voulait dormir. 
Celui-la ne me faisait pas peur; mais c’dtait ce 
grand la-bas... 

— « Tu n’y entends rien, Rouget, » me dit 
mon caniarade en riant; et sans crainte, les 
ailes toutes grandes, il s’envola presque dans 
les jambes du terrible chasseur h favoris. 

Et le fait est que le pauvre homme dtait si 
empetrd dans tout sou attirail de chasse, si 
occupd k s’admirer du haut en bas, que lorsqu’il 
dpaula son fusil nous dtions dSja. hors de portde. 
Ah! si les chasseurs savaient, quand ils se 
croient seuls h un coin de bois, combien de 
petits yeux fixes les guettent des buissons, 
combien de petits bees pointus se retiennent 
de rire k leur maladresse I 

Nous allions, nous allions toujours. N’ayant 
rien de mieux k faire qu’S. suivre mon vieux 
compagnon, mes ailes battaient au vent des 
siennes pour se replier immobiles aussitot qu’il 
se posait. J’ai encore dans les yeux tous les 
endroits oil nous avons passd : la garenne rose 
de bruyferes, pleine de terriers au pied des 
arbres jaunes, avec ce grand rideau de chSnes 
oh il me semblait voir la mort cachfe partout, 
la petite allde verte oh ma mfere Perdrix avait 
promend tant de fois sa nichde au soleil de 
mai, oh nous sautions tout en piquant les 
fourmis rouges qui nous grimpaient aux pattes, 
oh nous rencontrions des petits faisans farauds, 
lourds comme des poulets, et qui ne voulaient 
pas jouer avec nous. 

Je la vis comme dans un reve ma petite 
allde, au moment oh une biche la traversait, 
haute sur ses pattes menues, les yeux grands 
ouverts et prdte h bondir. Puis la mare oh I’on 
vient en partie par quinze ou trente, tous du 
meme vol, levds de la plaine en une minute, 
pour boire h I’eau de la source et s’dclabousser 
de gouttelettes qui roulent sur le lustre des 
plumes... Il y avait au milieu de cette mare un 
bouquet d’aulnettes trds fourrd, e’est dans cet 
Hot que nous nous rdfugiames. Il aurait fallu 
que les chiens eussent un fameux nez pour 
venir nous chercher Ih. Nous y dtions depuis 

un moment, lorsqu’un chevreuil arriva, setrai- 
nant sur trois pattes et laissant une trace rouge 
sur les mousses derridre lui. C’dtait si triste 4 
voir que je cachai ma tdte sous les feuilles; 
mais j’entendais le blessd boire dans la mare 
en soufflant, bruld de fidvre... 

Re jour tombait. Res coups de fusil s’dloi- 
gnaient, devenaient plus rares. Puis tout s’dtei- 
gnit. C’dtait fini. Alors nous revlnmes tout 
doucement vers la plaine, pour avoir des nou- 
velles de notre compagnie. En passant devant 
la petite maison du bois, je vis quelque chose 
d’dpouvantable. 

Au rebord d’un fossd, les lidvres au poll roux, 
les petits lapins gris h queue blanche, gisaient 
k cotd les uns des autres. C’dtait des petites 
pattes jointes par la mort, qni avaient Pair de 
demander grace, des yeux voilds qui semblaient 
pleurer; puis des perdrix rouges, desperdreaux 
gris, qui avaient le /er « cheval comme mon 
camarade, et des jeunes de cette annde qui 
avaient encore, comme moi, du duvet sous leurs 
plumes. Savez-vous rien de plus triste qu’un 
oiseau mort? C’est si vivant, des ailes! Deles 
voir repliees et froides, 9a fait frdmir... Un 
grand chevreuil superbe et calme paraissait 
endormi, sa petite langue rose ddpassant la 
bouche comme pour Idcher encore. 

Et les chassenrs dtaient Ih, penchds sur cette 
tuerie, comptant et tirant vers leurs carniers 
les pattes sanglantes, les ailes ddchirdes, sans 
respect pour toutes ces blessures fratches. Les 
chiens, attachds pour la route, fronqaient encore 
leurs babines en arret, comme s’ils s’apprt- 
taient h s’dlancer de nouveau dans les taillis. 

Oh! pendant que le grand soleil se couchait 
m-bas et qu’ils s’en allaient tous, harassds, 
allongeant leurs ombres sur les mottes de 
terre et les senders hnmides de la rosde du 
soir, comme je les maudissais, comme je les 
ddtestais, hommes et bdtes, toute la bande.... 
Ni mon compagnon ni moi n’avions le cou¬ 
rage de jeter comme h I’ordinaire une petite 
note d’adieu h ce jour qui finissait. 

Sur notre route nous rencontrions de mal- 
heureuses petites bStes, abattues par un plotnb 
de hasard et restant Ih abandonndes auit four- 
mis, des mulots, le museau plein de poussito, 
des pies, des hirondelles foudroydes dans leur 
vol, couchdes sur le dos, dtendant leurs petiW 
pattes roides vers la nuit qui descendait vite 
comme elle fait en automne, claire, froide d 
mouillde. Mais le plus navrant de tout, c’dtait 
d’entendre k la lisito du bois, au bord dupr i 
et Ih-bas, dans I’oseraie de la rividre, de 
appels anxieux, tristes, dissdminds, auxquels 
rien ne rdpondait. 

Alphonse Daudet. 



Lc Profcsscur A. GILBERT 
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DME ADRESSE EN OEl)X SECONDES 

90.000 Adresses en BO heures avee “ L’ADRESSOGRAPHE " 

II faiidrait 88 jours pour executer ce travail 

d la plume on d la machine d ecrire 

“ CHANTECLAIR ” a trois Editions : Frangaise, Espagnole, Anglaise 

et tire a 90,000 Exemplaires 

Vous etes-vous dejS demande, Monsieur le Docteur, comment se confectionne 

votre adresse, qui figure sur le Chanteclair que nous vous envoyons tous les 15 jours? 

— Nous allons vous 

I’expliquer, dans I’espoir 

de vous interesser. 

La figure 1 represente 

une forme avec des rai- 

nures. Dans cesra inures, 

nous plagons des lettres 

mobiles pour obtenir I’adresse a etablir, comme dans la figure 2. 

Nos 90.000 adresses 

ainsi composees, ont 

ete reliees entre elles, 

(Fig. 3) par series de 75, 

a I’aide des agrafes qui 

debordent de chaque 

cote des formes, ce qui 

nous a donne des cha- 

peletsdont chaque grain 

est represents par une 

adresse. 

Ces chapelets sont 

places un e un sur 

une machine a timbrer 

(Fig. 4) munie, dans sa 

partie infedeure, d’une 

pedale actionnee par 

le pied. 

el Tcuei 
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Chaque pression exercee sur la dite pWale donne une adresse sur une bande 

ou une enveloppe, a volonte. 

Et ceci vousdemontre, Monsieur 

le Docteur, que nous ne poiwons 

pas oublier une seule adresse, 

toiites venant autonnatiquement se 

placer sous la timbreuse. Done, de 

notre part, jamais d’erreiir ni 

d'omission. 

Si nous insistons sur ce point, 

e’est que nous recevons toujours, 

apres chacun de nos envois, un 

certain nombre de reclamations, 

souvent formulees ainsi : « Voiis 

m'avez oiiblie. » 

— Presente comme nous venons 

de le faire, I’etablissement de 

90.000 adresses apparatt comme 

une chose fort simple et d’une 

execution rapide. 

N’oublions pas, cependant que 

pour composer ces 90.000 adresses, 

il a fallu 4.950.000 lettres, soit une 

moyenne de 55 par unite, et 450 

journees de travail a raison de 200 

adresses par jour. 

Nous ne parlons pas de I’assem- 

blage de ces 90.000 adresses, par chapelets de 75, 

ce qui nous en a fourni environ 1.200 portant 

chacun une marque distinctive. 

Deroules, ces chapelets donnent une bande. 

de 2.043 metres de longueur et leur poids est de 

1.800 kilos. 

La depense totale de I’etablissement de ce 

service d’adresses a coute environ 28.000 francs.' 

Mais ce n’est pas tout, il faut le tenir & jour, e’est-a-dire, enlever les 

adresses des Chantcclair qui nous reviennent, faute d’avoir pu etre remis aux 

destinataires partis ou decedes; composer celles des nouveaux medecins qui 
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nous expriment le desir de recevoir nos publications; remplacer les lettres 

tombees ou s’imprimant mal, etc. 

Une femme est continuellement occupee a ce travail (Fig. 5). 

Et maintenant, Monsieur le Docteur, lorsque Chantcclair, ou une autre 

des publications de la Carnine Lefrancq ne vous parviendra pas, ne 

nous accusez plus de rr vous avoir oiiblie. u 

La Carnine n'a, du reste, pas le droit de vous oublier, parce qu’elle 

vous doit son succes, qui est sans aucun precedent dans le commerce de 

la pharmacie franqaise, et que c’est encore vous qui, en la couvrant de 

votre autorite, lui avez ouvert toutes les portes de I’etranger. Et nous sommes 

heureux. Monsieur le Docteur, de vous renouveler ici nos sentiments de vive 

reconnaissance et de vous assurer que, desireux de justifier la confiance dont vous 

I'honorez, la Carnine Lefrancq restera I’honnete preparation qu’elle a toujours 

et6, sans se soucier des concurrences par le bon march6. 
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Tuberculose du Cheval 

La tuberculose se traduit a la fois par des signes communs a toutes les formes et 

par des simptdmes speciaux aux diverses localisations. 
Les premiers troubles observes consistent en de I’affaiblissement et en une moindre 

aptitude au travail. L’animal s’essouffle rapidement; au moindre effort qu’on exige de lui, 
on le voit s’arreter bientot, battant du flanc, la t6te etendue, les naseaux dilates, tremblant 
sur les membres, refusant d’avancer. L’examen minutieux des grands appareils ne montre 

aucune tesion capable d’expliquer cette impotence fonctionnelle. 
Bientot survient un amaigrissement rapide, en d6pit de I’app^tit conserve et de la 

bonne qualite des aliments; en meme temps apparait 
d’ordinaire une polyurie abondante, qui persiste pen¬ 
dant plusieurs semaines et qui joue, sans doute, un 
role important dans le dSpSrissementsi rapide dusujet. 
Non seulement la quantite d’urine excr6tee s’61eve au 
double, au triple, au quadruple du chiffre normal, mais 
la proportion d’ur6e y est bien plus considerable, et 
I’acide urique, qui fait defaut dans I’urine normale des 
herbivores, s’y montre en quantite relativement eiev^e, 
tandis que I’acide hippurique, si abondant d’ordinaire, 
tombe a un chiffre insignifiant ou disparait; en un 
mot, le cheval tuberculeux excrete, a ce moment, de 
I’urine d’autophage, indlquant une consumption rapide 

de I'organisme. 
Tous ces signes s’aggravent peu a peu ; I’amai- 

grissement est extreme, les masses musculalres 
s’atrophient. La marche de la temperature est variable; 
tantot il existe une hyperthermie a peu pres constante 
de 1“ a I05, tantot il se produit seulement des poussees 
Mbriles irregulieres ou une exacerbation nocturne 
de 1" a 2". 

Les symptomes locaux sont peu marques, meme 
dans les formes les plus graves. La localisation piilmo- 
naire est decetee par de la toux, ordinairement petite, seche, quinteuse, penible, accom- 
pagnee d’un jetage muqueux peu abondant. Cette toux persiste indefiniment avec les 
mSmes caracteres, ou bien elle disparait totalement. La percussion n’indique qu’une 
diminution de la resonnance, difficilement appreciable. R I’auscultation, on pergoit de 
la rudesse du murmure respiratoire, partout conserve, et un peu de crepitation a la fin 
de I’expiration. Le premier bruit du cceur est souventdedouble; il existe a certains moments 
du pouls veineux. La respiration est courte, un peu acceteree : elle s’effectue souvent en 

deux temps, separes par un temps d’arret ou par un teger soubresaut. 
La tuberculose de la plevre, muette le plus souvent, est accompagnee, en quelques 

cas, d’un epanchement appreciable. 
Les localisations abdomiiiales sont exprimees par des troubles sans signification 

precise. On signale ainsi de la diarrhee chronique, de I’ascite, des coliques intermittentes... 
flu cours de revolution, on observe chez quelques animaux des engorgements des 

ganglions sous-glossiens, parotidiens, pre-scapulaires.... 

ExlraiL de I'oiiviage : Les Maladies Microbiennes des Animaux, 

Par Ed. NOCARd et E. EECLAix’CHr; (G. Masson, Elditeur). 
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Extrait du Gompte Rendu des Seances 

CONSEIL D’HYSlfiNE PUBLIQUE 

DE SALUBRITY 

du Departement de la Seine 
Seance du 20 jidllet i906. 

Rapport du Membre du Conseil d’Hygi^ne ayant inspects I’usine de la Carnine Lefrancq: 

Monsieur le Pr6fet, 

Vous m’avez chargd d’examiner la demande de la Soci6t6 F... et 0“ dont le siege 

social est ^ Paris, rue du Faubourg-Saint-Denis, laquelle sollicite de vous I’autorisation 

d’exploiter, a Romainville, route de Parts a Metz, une usine pour la fabrication du sue de 

viande appel6 “ Carnine Lefrancq 
Cette demande, soumise a I’enquete par le Maire de Romainville, n’a soulev6 aucune 

protestation. La Commission d’hygiene publique et de salubrity de I’arrondissement de 

Saint-Denis est favorable. Le rapport du Service vdterinaire de la Seine, celui des flrehi- 

tectes, celui des Ponts et Chaussees et celui du Commissaire de police de la circonscription 

des Lilas le sont 6galement. 
Votre d616gu6. Monsieur le PrSfet, apres examen ne peut, a son tour, comme vous 

allez le voir, qu’6mettre un avis tres favorable. 

File (I’usine) occupe une superficie de 5.000 metres environ, dans une grande 

plaine, a proximity du canal de I’Ourcq, non loin du marchS de la Villette, isolee de toute 

habitation. 

. . . . Ru surplus, tous les boeufs destines t fournir la “ Carnine Lefrancq ” sont 

pes^s.avant leur embarquement. fl leur arrivSe ils sont mis au repos, avec une nourri- 

ture abondante et ne sont abattus que lorsqu’ils ont repris le poids perdu en cours de 

Cette viande de premiere quality est done imm^diatement degraissde, d^nervde, 

e’est-a-dire d6barrass6e de ses tendons, nerfs et aponevroses, et alors le muscle ainsi isol^ 

est decoup6 en laniferes que regoivent une s6rie de hachoirs; les produits obtenus sont 

ensuite portd;s dans des compresseurs qui en expriment le sue, et cette compression, chose 

tres importante, se fait d froid. 

.... Les compresseurs, comme les hachoirs, sont actionnds par une machine^ 

vapeur de 45 chevaux, s6par6e des ateliers par des murs de forte 6paisseur. La construc¬ 

tion de I’usine entifere est en grosse magonnerie et fers. Les murs int6rieurs de la salle 

de d6pegage sont ciment6s jusqu’a la hauteur de lm50. Le sol est ciment6 partout, avec 

pente convenable vers les orifices siphon6s d’une canalisation souterraine allant a I’^go^ 
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public. L’eau de la ville est sous pression partout, avec prise a raccord pour de frequents 

lavages; un poste d’incendie existe dans la salle de ddnervage. L’eau et la lumiere sont 

distribu^s a profusion dans tous les compartiments de I’usine, qui ne laisse vraiment rien 

a dfesirer, tant au point de vue de I’hygiene que de la sScurite du personnel. C est, pour 

ainsi dire, une usine modele, en tout conforme au plan joint a la demande, et dans 

laquelle tout est prdvu pour un agrandissement ultdrieur. 
En r6sumd, 1’usine de la Soci^te F... et C'“ rdunissant dans son installation et dans 

son fonctionnement toutes les conditions desirables, nous ne voyons pas qu’il y en ait de 

nouvelles a lui imposer. Nous vous proposons, en consequence. Monsieur le Prefet, 

d’accorder a cette Societe I’autorisation qu’elle sollicite. 

(Les eonelusions de ae rapport sont adoptees). 

VUE PHOTOGRAPHIQUE DE8 NOUVEAUX BAT1MENT8 DE L’U81NE DE LA CARNINE LEFRANCQ 

L’usine qui a fait I’objet du rapport que nous reproduisons ci-dessus, se 
trouve a droite ; on n’en aperqoit qu’une petite partie. Construite specialement 
pour les besoins de la CARNINE LEFRANCQ et d’apres les dernieres pres¬ 

criptions de la science moderne ; elle a coute plus de 500.000 francs. 
Devenue tout a fait insuffisante pour la fabrication de la CARNINE, nous 

ediflons, a gauche, d’importants batiments qui nous permettront de r^pondre 
plus rapidement aux demandes, chaque jour plus importantes, qui nous 

parviennent des cinq parties du monde. 
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SOUVENEZ 

VOUS 

que la CARNINE LEFRANCQ est prtpar^e 
avec du sue musculaire de BCEUF 

CONCENTRE 

e’est-a-dire privd de la majeure partie de son eau. 
Si nous utilisions le sue musculaire tel qu’il sort des 
presses, le prix de la CARMINE serait MINIME. 

I 

Anorexic 

Maladies 

de I’Estomac 

ct de rintestin 

Alimentation 

liquide 

Toates dechcanccs 

physiques 

Tubcrculosc 

Anemic 

Chlorosc 

Neurasthenic 

Debilite 

paiblcssc 

Convalescences 

Ddpot Gdn^ral : ETABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, PARIS 
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Lc Profcsseur A. GILBERT 

Augustin Gilbert a fait ses etudes au Lycee de Reims; c’est iin champenois, 
comm ” Bouchard, Landouzy, Lancereaux, Dugiiet, Mathieu, pour ne citer quo 

gneluiies maitres de la medecine. 
Rccu deuxieme a I’lnternat, sort! de I’Internat avcc la luedaillc.d’or, le doctcur 

A.GilbertetaitmedecindesHopitaux et agregedelaF; 

a 30 ans. Enl901, il obtenait la chaire de therapeutiq 

C’est, en effet, vers la therapeutique que le pro 
fesseur Gilbert a dirige specialement son activite, et 
c’est a lui qu’on doit I’introduction, dans la mede¬ 
cine courante, du benzo-naphtol, du gaiacol sjm- 
thetique, du phosphate de gaiacol, de I’antipyrine, 

de la peptone iodee, du cacodylate de fer, du 
peroxyde de magnesium, et d’autres substances 

encore. 
L’opotherapie n’a pas eu de plus entliousiastes 

adeptes, et les extraits gastrique, intestinal, hepa- 
tiqne, lui doivent, entre autres, leur entree dans 

I’arsenal medicamenteux. 
Specialement preoccupe du cliimisme gastrique 

et des fermentations intestinales, le doctcur Gilbert 
dcvait etre amene a I’etude des maladies du foie, et 
la Societe medicale des Hopitaux entendait recemment 
un de ses importants memoires sur la cholemie familiale. 

L’activite du professeur Gilbert est des plus remarquables. Depuis lb ans, ii 
fait, chaqiie annee, un cours de therapeutique alaFaculte, et Fan dernier, il a mnove 

fenseignement de la Physiotherapie. , t -i 
Tres souvent designe comme rapporteur dans les Congres de medecine, dont il 

suit assidiiment les travaux, il exposait, au Congres de Moscou, en 1897, Fetal de la 
science sur les formes cliniqiies des cirrboses du foie et sur la nature dela chlorose; 
au Congres dc Montpellier en 1898, il rapportait sur Fetat de I’opotherapie, et an 
Congres de Paris, en 1900, sur le traitenient de la lithiase biliaire, siijet qu’il reprenait 
de nouveau au Congres de Geneve, en 1908, dans un tres remarquable et tres lumi- 

neux expose. , , 
Mais le docteur Gilbert trouve encore le temps d’etre un ecriyain tres tecond; 

il est, avec le docteur Thoinot, Fun des directeurs du Nouveau Traite de Medecine et 
de Therapeutique; i\ dirige \a Bibliotheque du Doctoral \a Bibliotheque de Therapeu- 
tiqne, etc.; et il est le continuateur du Dictionnaire de Littre (2R edition) et du Tormu- 

laire de Diijardin-Beaumetz (20“ edition). 
Le professeur Gilbert est membrc de FAcademie de Medecine. 

EXPOSITION FRANCO-BRITANNIQUE. — Eondres 1908 

Le Grand Prix 
a ete accorde a la 

(La plus haute recompense) 

CARNINE LEFRANCQ 



Mademoiselle DE MORNAND 

du Theatre du Vaudeville 

(Reproduction chromotypographique) 



LA DERNIERE CLASSE niphonse dhudet 

(RECIT D’UN petit alsacien) 

Ce matiu-U j’ftais trts en retard pour alter 
i I’teole, et j’avais grand’peur d’etre gronde, 
d’autant que M. Hamel nous avait dit qu’il 
nous interrogerait sur les participes, et je n’en 
savais pas le premier mot. Un moment, I’idde 
me vint de manquer la classe et de prendre 
ma course 4 travers champs. 

Le temps etait si chaud, si clair ! 
On enteudait les merles siffler 4 la lisiere 

du bpis, et dans le prd Rippert, derriere la 
scierie, les Pmssiens qui faisaient I’exercice. 
Tout cela me tentait bien plus que la rfegle des 
participes ; mais j’eus la force de r&ister, et je 
courus bien vite vers I’&ole. 

Ln passant devant la mairie, je vis qu’il y 
nvart du monde arretd prds du petit grillage 
aux affiches. Depuis deux ans, c’est de 14 que 
nous sont venues toutes les mauvaises nou- 
velles, les batailles perdues, les requisitions, 
les ordres de la commandature ; et je pensai 
sans m’arrdter : 

« Qu’est-ce qu’il y a encore ? » 
Alors, comme je traversals la place en cou- 

rant, le forgeron Wachter, qui dtait 14 avec 
son apprenti en train de lire I’affiche me cria : 

— « Ne te ddpdche pas taut, petit; tu y arri- 
veras toujours assez tot, 4 ton dcole ! » 

Je crus qu’il se moquait de moi, et j’entrai 
tout essouffld dans la petite cour de M. Hamel. 

D’ordinaire, au commencement de la classe, 
il se faisait un grand tapage qu’on entendait 
jusque dans la rue, les pupitres ouverts, 
fermds, les lefons qu’on repdtait trds haut tons 
ensemble en se bouchant les oreilles pour mieux 
apprendre, et la grosse rdgle du maitre qui 
tapait sur les tables : 

« Un pen de silence ! » 
Je comptais sur tout ce train pour gagner 

mon banc sans dtre vu; mais justement ce 
jour-14 tout dtait tranquille, comme un matin 
de dimanche. Par la fendtre ouverte,je voyais 
mes camarades ddj4 rangds 4 leur place, et 
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M. Hamel, qui passait et repassait avec la ter¬ 
rible rJigle eti fer sous le bras. II fallut ouvrir 
la porte et entrer au milieu de ce grand calme. 
Vous pensez, si j’^tais rouge et si j’avais peur! 

Eh bien, non, M. Hamel me regarda sans 
colfere et me dit trfes doucement : « Va vite S, 
ta place, mon petit Frantz; nous allions com- 

J’enjambai le banc et je m’assis tout de 
suite k mon pupitre. Alors seulement, un peu 
remis de ma frayeur, je remarquai que notre 
maltre avait sa belle redingote verte, son jabot 
plissS fin et la calotte de soie noire brod^e 
qu’il ne mettait que les jours d’inspection ou 
de distribution de prix. Du reste, toute la classe 
avait quelque chose d’extraordinaire et de 
solennel. Mais, ce qui me surprit le plus, ce 
fut de voir au fond de la salle, sur les bancs 
qui restaient vides d’habitude, les gens du 
village assis etsilencieux comme nous, le vieux 
Hauser avec son tricorne, I’ancien maire, I’an- 
cien facteur, et puis d’autres personnes encore. 
Tout ce monde la, paraissait triste ; et Hauser 
avait apportd un vieil ab^c^daire mang^ aux 
bords qu’il tenait grand ouvert sur ses genoux, 
avec ses grosses lunettes poshes en travers des 
pages. 

Pendant que je m’ftonnais de tout cela, 
M. Hamel ^tait mont^ dans sa chaire, et, de 
la meme voix douce et grave dont il m’avait 
re9U, il nous dit; 

« Mes enfants, c’est la dernifere fois que je 
vous fais la classe. E’ordre est venu de Berlin 
de ne plus enseigner que I’allemand dans les 
&oles de TAlsace et de la Lorraine... Le nou¬ 
veau maltre arrive demain. Aujourd’hui, c’est 
votre demifere lefon de fran9ais. Je vous prie 
d’etre bien attentifs. » 

Ces quelques paroles me bouleversferent. Ah! 
les misdrables, voiia ce qu’ils avaient affiche 
k la mairie : 

Ma dernifere le9on de fran9ais ! 
Et moi qui savais a peine dcrire! Je n’ap- 

prendrais done jamais ! 11 faudrait done en 
rester la! Comme je m’en voulais maintenant 
du temps perdu, des classes manqu^es a courir 
les nids ou a faire des glissades sur la Saar! 
Mes livres que tout k I’heure encore je trouvais 
si ennuyeux, si lourds a porter, ma grammaire, 
mon histoire sainte, me semblaient a pr&ent 
de vieux amis qui me feraient beaucoup de 
peine a quitter. C’est comme M. Hamel. L’id^e 
qu’il allait partir, que je ne le verrais plus, 
me faisait oublier les punitions, les coups de 
ragle. 

Pauvre homme ! 
C’est en I’honneur de cette dernifere classe 

qu’il avait mis ses beaux habits du dimanche, 

I 

I 

et maintenant je comprenais pourquoi ces 
vieux du village dtaient venus s’asseoir an 
bout de la salle. Cela semblait dire qu’ils 
regrettaient de ne pas y etre venus plus sou- 
vent, a cette &ole. 

C’dtait aussi comme une fa9on de remercier 
notre maltre de ses quarante ans de bons ser¬ 
vices, et de rendre leurs devoirs k la patrie 
qui s’en allait. 

J’en aais 14 de mes reflexions, quand j’enten- 
dis appeler mon nom. C’etait mon tour de 
rdciter. Que n’aurais-je pas donnd pour pouvoir 
dire tout au long cette fameuse r^gle des parti- 
cipes, bien haut, bien clair, sans une faute! 
mais je m’embrouillai aux premiers mots, et 
je restai debout k me balancer dans mon banc, 
le coeur gros, sans oser lever la tdte. J’enten- 
dais M. Hamel qui me parlait : 

« Je ne te gronderai pas, mon petit Frantz, 
tu dois etre assez puni. Voil4 ce que c’est. Tons 
les jours on se dit : Bah! j’ai bien le temps. 
J’apprendrai demain. Et puis tu vois ce qui 
arrive... Ah! 9a dtd le grand malheur de notre 
Alsace de toujours remettre son instruction i 
demain. Maintenant ces gens-14 sont en droit 
de nous dire : Comment! Vous prdtendiez toe 
Fran9ais, et vous ne savez ni parler ni dcrire 
votre langue!... Dans tout 9a, mon pauvre 
Frantz, ce n’est pas encore toi le plus coupable. 
Nous avons tons notre bonne part de repro- 
ches a nous faire. 

« Vos parents n’ont pas assez tenu 4 vous 
voir instruits. Ils aimaient mieux vous envoyer 
travailler 4 la terre ou aux filatures pour ayoir 
quelques sous de plus. Moi-mdme, n’ai-je rien 
4 me reprocher? Est-ce que je ne vous ai pas 
souvent fait arroser mon jardin au lieu de 
travailler? Etquand je voulais aller pecher des 
truites, est-ce que je me genais pour vous 
donner congd?... » 

Alors, d’une chose 4 I’autre, M. Hamel semit 
4 nous parler de la langue franpaise, disant 
que c’dtait la plus belle langue du monde, la 
plus claire, la plus solide, qu’il fallait la garder 
entre nous et ne jamais I’oublier, parce qua 
quand un peuple tombe esclave, tant qu’il tient 
bien sa langue, c’est comme s’il tenait la clef 
de sa prison (i). Puis il prit une grammaire d 
nous lut notre le9on. J’dtais dtonnd de voir 
comme je comprenais. Tout ce qu’il disait rae 
semblait facile, facile. Je crois aussi que je 
n’avais jamais si bien dcoutd, et que lui non 
plus n’avait jamais mis autant de patience i 
ses explications. On aurait ditqu’avant desen 

ses^chaines le ddlivre. f 
— il tient la cl^ qu' 

F. MlSTRAt. 
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alter le pauvre hoiiime voulait nous donner 

tete d’un seul coup. 
Ea lefon finie, on passa k r&riture. Pour ee 

jour-ia, M, Hamel nous avait prdpard des 
examples tout neufs, sur lesquels dtait dcrit en 
belle ronde : J^muce, Alsace, France, Alsace. Cela 
faisait comme des petits drapeanx qui flottaient 
tout autour de la classe pendus k la tringle de 
nos pupitres, 11 fallait voir comme chacun 
s’appliquait, et quel silence! On n’entendait 
qne le grincement des plumes sur le papier. 

personne n’y fit attention, pas mdme les tout 
petits qui, s’appliquaient k tracer leurs ialans 
avec un coeur, une conscience, comme si cela 
encore dtait du franyais... Sur la toiture de 
I’dcole, des pigeons roucoulaient tout bas, et je 
me disais en les dcoutant : 

« Est-ce qu’on ne va pas les obliger k chan¬ 
ter en allemand, eux aussi?... » 

De temps en temps, quand je levais les yeux 
de dessus ma page, je voyais M. Hamel immo¬ 
bile dans sa chaire et fixant les objets autour 
de lui, comme s’il avait voulu emporter dans 
son regard toute sa petite maison d’dcole... 
Pensez I depuis quarante ans, il dtait la k la 
ineme place, avec sa cour en face de lui et sa 
classe toute pareille. Seulement les bancs, les 
pupitres s’dtaient polis, frottds par I’usage; les 
noyefS de la cour avaient grandi, et le houblon 
qu’il aVait plantd lui-m6me enguirlandait main- 
tenant les fenetres jusqn’au toit. Quel crdve- 
coeur fa devait etre pour ce pauvre homme de 

quitter toutes ces choses, et d’entendre sa stair 
qui allait, venait, dans la chanibre au-dessus, 
en train de ferraer leurs malles I car ils devaient 
partir le lendemain, s’en aller du pays pout 
toujours. 

Tout de meme il eut le courage de nous faire 
la classe jusqu’au bout. Apr& I’dcriture, nous 
ehmes la lefon d’histoire; ensuite les petits 
chanterent le ba be bi bo bu. Ei-bas au fond 
de la salle, le vieux Hauser avait mis ses lu¬ 
nettes, et, tenant son abdcddaire ^ deux mains, 
il dpelait les lettres avec eux. On voyait qu’il 
s’appliquait, lui aussi; sa voix tremblait d’dmo- 
tion, et c’dtait si drole de Fentendre, que nous 
avions tons envie de rire et de pleurer. Ah! je 
m’en souviendrai de cette dernifere classe... 

Tout a coup I’horloge de I’dglise sonna midi, 
puis I’Angelus. Au meme moment, les trom- 
pettes des Prussiens qui revenaient de I’exercice 
dclat^rent sous nos fenetres... M. Hamel se 
leva, tout pale, dans sa chaire. Jamais il ne 
m’avait paru si grand. 

« Mes amis, dit-il, mes amis, je... je... » 
Mais quelque chose I’dtouffait. Il ne pou- 

vait pas achever sa phrase. 
Alors il se tourna vers le tableau, prit un 

morceau de craie, et, en appuyant de toutes ses 
forces, il dcrivit aussi gros qu’il put : 

« Vive la France ! » 

Puis il resta la, la tSte appuyde au mur, et, 

« C’est fini... allez-vous-en. » 

Alphonse DAUDBT. 

AVANT L'^LECTROCUTION 

Par arrete de PI. le Prefet de Police, en date du 17 Decembre 1907, la CARNINE bEFRANCQ a ele autorisee i des expiriencts 
d'abatage des bceufs par I'electricite, dans son propre abattoir, sous le controle du service veterinaire sanitaire 
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Tous les produits similaires ne 

valent pas un centieme de votre 

Carnine Lefrancq 

et je m’emploie surtout a le 

demontrer. 

Docteur Pons, 

Flayosc (Var). 

On tente d’opposer a la Carnine Lefrancq des produits dont la composition n’est 

jamais clairement indiquee. 

Ils sont offerts a bon march^ et une tres grosse 
remise est r4serv6e au pharmacien, qui est satisfait... 

ET LE MALADE ?— 

le prix de la Carnine est eleve : 1 O francs le flacon, 5 fr. 50 le 1/2 flacon et la 

remise accordee au pharmacien n’est c|ue de 10 °/o. Mats.... 

HOUS GTJtRTSNTISSONS 

que la CARNINE est preparee EXCLUSIVEMENT 

avec du Sue Musculaire de Bceuf de premiere qualite 

Et que ce sue musculaire est prealablement 

CONCENTRE dans le vide et a froid, e’est-a-dire 

prive de la majeure partie de son eau. 

Notre installation, qui est unique, et les moyens dont nous disposons nous permettraient d’offrir 
la Carnine k tin prix inf&ieur k ceux pratiques par tous nos concurrents, si celle-ci dtait pr4par4e 
avec le sue musculaire de boeuf, tel qu’il sort de nos presses, c’est-4-dire non concentre. 
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EE PLUS 6NERGIQUE 

RECONSTITU ANT 

DONT DISPOSE LA MP;DECINE 

CARNINE LEFRANCQ 
Ds 1 a 6 euilkrees a bouehe- par jour, pure ou addilionnee d'un liquide 

queleonque, eau minerale ou nalurelle, the, hit, eh. (pas de bouillon) 

FROID ou TIEDE 

sue MUSCX’LAIRE DE BCEUF 

INALTERABLE 

Concentre dans LE VIDE et A I-ROID 

o © © 

Un seul Flacon 

marque 5 fr. 50 

-donne - 

des Resultats 

Appreeiables 

— et Durables- 

Dep6t Seneral : Etablissemenls Fumouze, 78, Faubourg Saint-Denis, Paris 
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Lc Profcsscur LEPINE, de Lyon 

Raphael Repine est ne a Lyon, en 1840. C’est dans cette ville qu’il fit ses etudes 
classiqnes et commenqa ses etudes medicales; mais apres avoir ete pendant quatre annees 
interne des Hopitaux de Lyon, de i860 a 1864, il venait a Paris conquerir de nouvean 
I’internat, en 1865. II avait alors le bonheur d’etre I’eleve de Charcot. 

Dans le conrs de ce nouvel internat, il allait travailler a Berlin (1867), puis a Leipzig 
(1869), dans le laboratoire de Ludwig, oh il pouvait faire I’inte- 
ressante decouverte des vaso-inoteurs de la langue. 

A son retour, il devenait preparateur de Brown- 
Sequard, puis chef de clinique (1872), puis medecin des 
Hopitaux (1874), et enfin, professeur agrege de la 
Faculte de Paris, en 1875. Bn 1877, il obtenait la chaire 
de clinique medicale a la Faculte de Medecine de Lyon. 

Le professeur Repine est correspondant de 1’Aca¬ 
demic de Medecine depuis 1888, et associe national 
de la meme Academic depuis 1896. Il est, en outre, 
president du Conseil d’Hygiene du Rhone depuis 
1894, administrateur des Hospices de Lyon, et il a 
preside la Societe Medicale des Hopitaux de Lyon, la 
Societe Nationale de Medecine, et la Societe des 
Sciences Medicales de cette meme ville. Lors de son 
sejour a Paris, il avait ete vice-president de la Societe 
de Biologic. 

Autant medecin que physiologiste, le professeur 
lyonnais a sans cesse poursuivi des recherches paralleles 
park clinique et 1’experimentation. Les nouvelles methodes 
therapeutiques ont toujours eveille sa curiosite, et chacune 
d’elles a ete de sa part I’objet d’etudes de laboratoire et d’observations an lit du malade, 
accueillies avec empressement par le corps medical, et faisant autorite. 

Avec Bouchard, Charcot et Vulpian, il a fonde la Revile Mensuelle de Medecine et de 
Chinirgie (1877), separee en 1880 en Revue de Chiriirgie et Revue de Medecine, et il est 
reste I’un des directeurs de cette derniere. Il a ete souvent delegue du Gouvernement 
Franpais aux Congres internationaux de medecine, et a ete I’un des presidents de seance 
aiix Congres de Londres (1881), Copenhague (1884) et Rome (1894). 

Il a preside le Congres franqais de medecine de 1905, et la section de medecine de- 
1’Association franqaise pour ravancement des sciences, a Nantes, en 1898. 

Le professeur Repine a de nombreuses relations et amities a I’etranger. Il est membre 
de la Societe de Medecine interne de Berlin, de la Societe des Medecins Russes de Moscou, 
de I’Academie des Sciences de Christiania, de la Societe des Sciences Naturelles de 
Bruxelles, de la Societe de Medecine d’Edimbourg, etc., etc. 

Travailleur acharne, le savant professeur est tons les jours a son laboratoire avant 
six heures du matin; on est sur de I’y rencontrer jusqu’a I’heure de sa visite (9 1/2), et il y 
retourne toutes les apres-midis. 

Mais les malades et la science n’ont pas absorbe toute son activite; les grands pro- 
blemes humains et sociaux ne Font pas laisse indifferent; et, apres avoir fait partie de la 
conference Mole, de 1864 a 1870, nous le retrouvons conseiller municipal de Lyon de 1880 
^ 1883, et president de la Section de Lyon de la Rigue des Droits de 1’Homme, de sa 
fondation, en 1898, a 1903. 

Le professeur Repine est Officier de la Region d’Honneur. 

PRINCIPAUX TRAVAUX E'T pUVRAGES H^mipk|k 

[es maladies des reins, 1870-1885. — Introduc * 
iran^aise des maladies e th&apeutique, 1885-188 

■.aine medicale. — Travaux sur le diabete, depuis 
a Societe de Biologic, Revue de Medecine, Archi. 
itement, (2" edition), Bailli4re, 1905. — Complici 
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L’Ar^iis donne, en des notices claires et brfeves, le r&umd de toutes les dtudes importantes 
de sciences m^dicales ayant paru dans le courant du mois pr&<5dant sa publication. 

Toiitefois, nous faisons un choix entre ces travaux; et notre attention ne s’arrete que sur ceux 
ayant tout 4 la fois un caractfere scientifique de bon aloi et un intdr^t pratique incontestable. 

de I’art. 

N.-B. — Les analyses donnees par I’Ar^us 
pu a ad pris tout travail analysd, est rig-oureuseme; 

Les lecteurs n’auront done aucune difficultd 4 i 
plus particulidrement. 

■s'mdmares*OTiginaux qui les intdresseraien* 


